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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du samedi 9 mars 1793, au matin. 

PRÉSIDENCE DE GÉNISSIEU, président. 

Julien (de Toulouse), secrétaire, donne 
lecture du procès-verbal de la seance du ven-
dredi 8 mars 1793. 

G a i n o n en interrompt la lecture et de-
mande à faire pa r t à l'Assemblée de faits im-
portants pour sa sûreté personnelle... (Mur-
mures sur la Montagne.) 

C a r r i e r . Non, non! il serait scandaleux 
de s'occuper de faits particuliers dans le mo-
ment où la patr ie court le plus grand danger. 

G a m o n . J ' insiste pour avoir la parole, 
il s'agit de faits qui ont été dénoncés au comité 
des inspecteurs de la salle et qui regardent la 
police intérieure de cette Assemblée. Vous le 
voyez, il n'y a pas une seule femme dans les 
tribunes, et au nom du comité d'inspection... 
^Nouveaux murmures sur la Montagne.) 

O e n t a b o l e . Mais vous .n'êtes pas de ce 
comité. 

C a l o n . Non, Monsieur n'est pas du co-
mité, il est de celui de la guerre. (Murmures 
des tribunes.) 

Un grand nombre de membres : L'ordre du 
ïour , l 'ordre du jour ! 

J u l i e n (de Toulouse), secrétaire, conti-
nue la lecture du procè-verbal de la séance 
du vendredi 8 mars 1793. 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
Prieur (de la Marne). J e demande que 

les commissaires qui se sont rendus.hier dans 
lçs sections rendent compte du généreux dé-
vouement des citoyens de Paris, qui tous brû-
lent du désir de voler à la défeaase de la patrie. 

(La Convention décrète que les commis-
l r e SÉRIE. T. LX. 

saires, envoyés hier dans les sections de Paris, 
seront entendus sur-le-champ.) 

Ruhl . Forestier et moi nous nous sommes 
rendus à la section des Tuileries. Nous avons 
été reçus au bruit des applaudissements du 
peuple. Les citoyens ont témoigné la plus vive 
satisfaction, en voyant au milieu d'eux les re-
présentants du peuple. Ils ont juré que, comme 
les habitants de Sagonte, ils s'enseveliraient 
sous les ruines de leurs maisons embrasées, 
plutôt que de se soumettre au joug des ty-
rans coalisés contre nous. Ils ont dit que ces 
barbares, qu'on lâche sur nous, ne pourraient 
nous atteindre qu'en marchant sur des mon-
ceaux de cadavres et dans des ruisseaux de 
sang ; ils ont tous juré qu'ils se porteraient 
aux frontières avec le plus grand empresse-
ment pour re'pousser nos ennemis. 

Mais ils nous ont témoigné des inquiétudes 
sur la manière dont ils seraient traités à leur 
retour des frontières. Ils ont observé que la 
p lupar t de ceux qui ont perdu leurs équipages 
à la guerre, et surtout à l 'affaire de Longwy 
et de Mons, n'avaient pas été indemnisés de 
leurs pertes. Ils nous ont donné pour exemple 
les soldats du régiment ci-devant de Vinti-
mille. J e vous transmets cette plainte, et je 
demande que ces braves gens soient indemni-
sés des pertes qu'ils ont faites. (Vifs applau-
dissements.) 

Un grand nombre de membres : Appuyé, 
appuyé ! 

R u h l . Sans cela... (Violentes interrup-
tions sur certains bancs.) 

Je demande que vous décrétiez la mention 
honorable du dévouement de la section des 
Tuileries. 

I* ri e u r (de la Marne). Le citoyen Bou-
cher et moi nous nous sommes rendus, confor-
mément à votre décret, à la sectioa du Mont-
Blanc. On y connaissait déjà le danger de la 
patrie, et la plus forte par t ie de notre mission 
était remplie avant notre arrivée. Les ci-
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toyens ont vu avec t ranspor t dans leur sein 
des républicains qui ont juré comme eux de 
s'ensevelir plutôt sous les ruines de la pa t r ie 
que de souffrir que nos ennemis souillent en-
core une fois notre terri toire. 

Nous avons parlé à ces fiers républicains le 
langage que vous aviez dicté vous-mêmes. Un 
cri unanime s'est f a i t entendre : « Nous par-
tirons tous pour combattre nos tyrans, nous 
les exterminerons tous. » Ils ont juré de main-
tenir le serment de l'égalité et de la liberté. 
Yoilà ce que j 'a i vu dans cette section. 

P e r r i n . Roubaud et moi nous nous sommes 
transportés à la section des Sans-culottes, Le 
même sentiment s'est manifesté dans cette sec-
tion ainsi que dans les autres et les braves 
Sans-culottes nous ont avertis qu'ils étaient 
prêts à par t i r . 

Liamarque. Un de mes collègues, Ichon et 
moi nous nous sommes présentés à la section de 
la Halle-au-Blé. Le résultat de notre mission a 
été admirable. Nous n'avons pas eu longtemps 
à par ler à ces braves patriotes ; nous avons 
répété que leurs frères avaient de nouveau 
besoin de leurs secours, que la pat r ie était de 
nouveau menacée ; ils ont tous di t avec éner-
gie et courage : « C'est un grand plaisir pour 
nous de défendre nos frères et de sauver la 
pa t r i e ; nous nous disputerons tous l 'honneur 
de marcher les premiers. » 

La liste, qui contenait l 'état des hommes 
déjà inscrits, a été mise sous nos yeux ; on 
leur avait demandé 156 hommes, il y en avait 
126 d'inscrits. 

Cette brave section ne s'en est pas tenue 
là ; il a été arrêté à l ' instant d'une voix una-
nime : 

1° Qu'il y aura i t un bataillon de 300 volon-
taires, au lieu de 150 ; 

2° Que, aujourd 'hui samedi, tous les ci-
toyens de la section qui ne seraient pas à 
même de par t i r , et qui auraient des armes ou 
des habits, les porteraient à la section même» 
pour les donner à leurs frères d'armes qui se-
raient dans le cas de voler aux frontières ; 

3° Que demain tous les citoyens de la section 
8e rendraient au lieu ordinaire de leur séance ; 
et que là, ils feraient un repas civique, qui se 
terminerai t p a r un concert. P a r un épanche-
ment naturel, il a été arrêté que vos deux com-
missaires assisteraient à ce repas civique. Ci-
toyens, nous avons accepté avec la plus vive 
joie ce témoignage de confiance. 

I l a été arrêté, en quatrième lieu, que lundi 
ou mard i prochain, tous les citoyens de la 
section de la Halle-au-Blé, précédés de deux 
commissaires, se présenteraient armés et équi-
pés ; et qu'avant de p a r t i r pour les frontières, 
ils vous demanderaient la permission de dé-
filer dans votre sein (Applaudissements.) 

B e i i t a b o l e . J e me suis rendu avec le ci-
toyen Tallien à la section de l 'Oratoire. Les 
comptes que vous ont rendus les préopinants, 
et ceux qui vous seront rendus p a r la suite, 
nous annoncent qu'il règne dans Pa r i s un dé-
sir général de voler aux frontières. Dans les 
témoignages les plus empressés de patr io-
tisme, de courage et de dévouement à la patr ie , 
les citoyens de cette section ont exposé aux 
commissaires, en leur témoignant tout le res-
pect, tout© la déférence possible pour la Con-
vention nationale, qu'ils désiraient qu'elle p r î t 

en considération différentes réclamations ; et 
parmi ces réclamations, il en est deux qui nous 
ont été exposées dans la section de l 'Oratoire, 
et qui paraissent mériter votre attention. 

L'une, d'abord, est qu'une grande par t ie des 
citoyens trouvent que les riches ne contri-
buent pas, comme ils le devraient, au salut de 
la patr ie . Les uns ne veulent rien donner, et 
la p lupa r t ne veulent pas marcher. I l 
nécessaire que la Convention prenne un pa r t i 
h cet égard ; il f au t que les citoyens riches qui 
ne veulent pas aller aux fontières, indemni-
sent ceux qui vont verser leur sang pour la 
défense de la patrie. (Applaudissements). J e 
suis persuadé que cette observation, qui a été 
accueillie p a r tous mes collègues à qui j 'en ai 
f a i t par t , sera prise en considération aujour-
d 'hui ; que la Convention adoptera une me-
sure avec les commissaires qui iront dans les 
départements ; et que cette mesure aura cet 
objet là principalement en vue. 

Ensuite on nous a observé que les citoyens 
n'étaient dégoûtés de pa r t i r que parce que 
l'on s'était aperçu qu'il n'y avait pas une jus-
tice réelle dans la République ; qu'il fal lai t 
que les t raî t res et les conspirateurs fussent 
punis. En conséquence ils ont demandé qu'il 
y eût un tr ibunal dont on soit sûr, un tribu-
nal contre-révolutionnaire. (Applaudissements 
des tribunes). J ' a i demandé la parole au sujet 
de ce t r ibunal ; il est nécessaire, il est indis-
pensable. La Convention le doit établir, et si 
elle ne l 'établit pas, c'est le moyen de dégoûter 
tous les bons citoyens. 

M a i ( l i e , Citoyens, je me suis rendu à la 
section de 1792, avec le citoyen Carnot. On 
nous a di t ici que nous étions députés à la 
section du Panthéon, je m'y renais avec le 
citoyen Barère. Nous avons trouvé un con-
cours absolu ; le nombre était immense. Dans 
l 'une et l 'autre section, tous les citoyens ont 
marqué le plus grand désir de voler à la dé-
fense de la patr ie . Un mouvement, un cri gé-
néral s'est élevé pour dire qu'ils étaient tous 
prêts à marcher sur les frontières. I l me serait 
difficile de vous peindre tous les mouvements 
de courage que noys avons vus s'élever de 
toutes parts . J e n'observerai qu'un f a i t : 
lorsque nous avons parlé des dangers que cou-
rent nos nouveaux frères de la Belgique et 
de Liège, nous avons vu un très grand nombre 
de citoyens verser des larmes malgré eux. Ce 
n'était pas des larmes de faiblesse ; c'était les 
larmes d'Achille ju ran t de venger Patrocle, 
c'était des larmes de courage et de fermeté ; 
ils jura ient de venger leurs frères et leurs 
amis, et ce mouvement nous l'avons trouvé 
dans l 'une et l 'autre section, également expri-
mée p a r tous les citoyens qui étaient présents. 

J e a n - B o n - Sa int - André. J e ne puis 
vous répéter à cet égard que ce qui vous a été 
di t p a r ceux qui m'ont précédés dans cette 
tribune. L'espri t qui règne dans toutes les 
sections de Par i s est le même, et le r appor t 
de vos commissaires en sera pour vous le plus 
sûr témoignage. 

Le citoyen David et moi, nous nous pommes 
rendus à la section du Louvre. Le concours 
y étai t aussi très considérable, et nous avons 
trouvé là des citoyens, non seulement iné-
branlables à la vue des dangers de la patr ie , 
mais encore animés d'un bon esprit, que je 
caractériserai de vraiment philosophique ; qui 
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connaissent la chose publique, et qui sont sin-
cèrement amis des principes de la liberté et 
de l'égalité, et desquels Albitte et moi, repré-
sentants du peuple, nous n'ayons pas dédaigné 
d'écouter les avis et de prendre des leçons. 

Nous avons conversé simplement et frater-
nellement avec ces hommes. Ils ont tous juré 
de voler à la défense de la patrie, et ils se 
proposent de vous présenter ici les guerriers 
armés et équipés qu'ils envoient à la protec-
tion des frontières. 

Mais après avoir rempli ce devoir p ç r é ; 
bien cher à nos cœurs, ils nous ont manifesté 
quelques craintes, quelques alarmes sur le 
sort de l'intérieur. Ils nous ont dit : .<< Repré-
sentants, nous combattrons les ennemis du 
dehors, mais combattez et terrassez les enne-
mis du dedans. I l en est, de ces ennemis, qui 
menacent la chose publique, et les demandes 
que nous vous proposons, nous vous prions 
de les faire pour nous à la Convention natio-
nale. 

« Nous demandons que la Convention natio-
nale poursuive avec ardeur l 'intrigue et les 
intrigants ; car c'est elle, ce sont eux qui par 
des manœuvres obscures et ténébreuses, s'op-
posent à l'établissement de l'esprit public et 
affaiblissent le géme 4 e l a liberté. » 

Ils ont paru mécontents des places qui sont 
occupées dans le ministère ; ils pensent que 
tous ceux auxquels on a accorde la confiance 
publique, sont loin de la mériter, et ils prient 
la Convention nationale de punir et d'anéan-
t i r les intrigants, afin de faire justice au 
peuple, si le peuple est trompé ou mal servi. 
Ils demandent que la Convention nationale 
porte un œil sévère sur i-la> défaite de nos 
frères ; que l'on en examine les causes ; que les 
coupables, s'il en existe, soient punis ; et que 
l'on venge le sang de nos soldats qui a été versé 
soit par trahison, soit par in^péfitie, soit 
par lâcheté. 

Enfin, une demande à laquelle ils tiennent 
très fort, est celle-ci : que pendant le temps 
que nos frères combattent au dehors les enne-
mis de la République, un tribunal spéciale-
ment établi, veille au-dedans pour punir les 
traîtres, les conspirateurs et les perturbateurs. 
(Vifs applaudissements. ) 

Vqici l 'extrait du procès-ver bal de l'Assem-
blée générale et permanente de la section du 
Louvre (1) : 

SECTION DU LOUVRE. 

Eoctrait du procès-verbal de VAssemblée géné-
rale et permanente de la section du Louvre. 

Du 8 mars 1793, l'an I I de la République. 

(( L'Assemblée, pénétrée de la dcjnarche faite 
par les représentants du peuple yenus dans son 
sein pour exciter les citoyens à voler à la dé-
fense de la patrie, persuadée que les ennemis 
intérieurs sont les plus dangereux, arrête 
qu'elle invite, de la manière la plus puissante 
et au nom de la patrie, lescitoyens Saint-André 
et David à émettre son v.œu à Ja Convention na-

(i) Archives nationales, Carton C 250, chemise 408, 
pièce n* 8. 

tionale pour qu'il soit incessamment établi un 
tribunal sans appel pour mettre une fin à l'au-
dace des grands coupables et de tous les enne-
mis de la chose publique. 

(( Délivré pour extrait conforme au proGès-
yerbal, par nous, président et secrétaire sous-
signés. 

(( Sigiié : BENEFOND fils, président; C H E -
YAjiiER, secrétaire. » 

J e dépose sur le bureau ce procès-verbal-iet 
c'est par là que se termine ma mission. 

Carrier. J e convertis en motion la pétition 
qui vous est faite par les sections, notamment 
par la section du Louvre; je demande que la 
Convention décrète le principe, c'est-à-dire 
Vétablissement d'un tribunal révolutionnaire, 
et renvoie au comité de législation pour présen-
ter demain le mode d'organisation de Gé tribu-
nal. 

Un grand nombre de membres.» Aux voix, 
aux voix ! 

SSirotteau. Je demande que le principe soit 
discuté] la chose en vaut la peine. 

Léonard Bourdon. Oui, il f#ut enfin que 
les conspirateurs rentrent dans le néant. C'est 
le tribunal du 10 août, dont il f au t décréter le 
rétablissement, afin que lorsque nos frères com-
battent aux frontières, ils ne soient pas inquiets 
des conspirations et des actes commis par les 
ennemis de l'intérieur. J ' appuie la motion de 
Carrier et je demande qu'on prononce immé-
diatement. 

Chabot. Je demande à faire une motion d'or-
dre. Vous avez été témoins, citoyens, des intri-
gues que l'on a employées pour casser pe tribu-
nal... 

_ Turreau-Unïè t ' c s . Il n'est pas douteux que 
si le ministre Roland avait comparu de v a i l t ce 
tribunal, .certes, il n 'aurai t pas échappé au 
glaive de la loi. De même si Dufresne Saint-
Léon aypit été juge par un tribunal révolution-
naire, il n 'aurai t pas été acquitté. J e demande 
qu'on mette le principe aux voix. 

iLanjuinais. I l n'est pas possible qu'on dé-
crète sans discussion un principe tel que celui-
là. 

Garran. Entendez le rapport de vos com-
missaires, il sera unanime s\ir ce point. 

Albitte. l'aîné. Point de discussion lorsque 
les dangers sont j.u?m,i:nents. 

Delacroix . Le préopinant a raison; ce n'est 
pas le moment de discuter, lorsque nos années 
manquent de tout; je demande qu'on aille aux 
voix sur-le-champ. 

L e Prés ides! t . J e vais mettre aux voix, si 
on le décrétera le principe on si on le discutera. 

(La Convention, consultée, décrète, en prin-
cipe, l'établissement d'un tribunal révolution-
naire.) (Vifs applaudissements.) 

L e C a r p e n t i e r . J e demande ce qu'on entend 
par le mot révoïutionnaire. 

SSiroéteisu Et moi, je demande qu'on me dé-
montre la nécessité de ce tribunal, car je ne 
vois pas ou sont les conspirateurs, les intri-
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gants... (Interruption^, violentes sur la Mon-
tagne ) 

Le Président. Je réclame, au nom du salut 
public, le silence. 

Dufriehe-Valazé. Pourquoi ne mettrait-on 
pas tribunal chargé de juger les conspirateur si 

Julien (de Toulouse). Non, il faut dire ré-
volutionnaire, car ce serait une absurdité d'éta-
blir un tribunal contre les conspirateurs, puis-
qu'il n'y a pas un tribunal qui n'ait cette mis-
sion. Je demande qu'on dise révolutionnaire, 
tans appel et sans recours au tribunal de cassa-
tion. 

Tiiuriot. J 'appuie la motion de Julien; il est 
bon d'ajouter sans appel et sans recours au tri-
bunal de cassation, parce qu'il existerait sans 
cela des moyens dilatoires pour retarder long-
temps l'exécution. 

Lanjuinais. Je demande le renvoi du tout 
au comité de législation. (Violentes interrup-

. tions et m/armures sur la Montagne.) 
Collot - d'Herbois. Rappelez Lanjuinais à 

Tordre. 
Lanjuinais persiste. (Nouvelles interrup-

tions plus violentes sur la Montagne et dans 
quelques tribunes.) 

Guadet. II est affreux qu'un membre soit 
ainsi hué. 

Phlllppeaux. Permettez, président, que je 
tire l'Assemblée de l'agitation où elle est, en 
motivant la proposition faite... (Murmures). 
Je demande que vous mettiez la proposition de 
Julien aux voix, commê vous y avez mis le prin-
cipe; voilà ce que l'on désire que vous fassiez. 

Dartigoëyte. Les bonnes mesures ne con-
viennent pas à ces messieurs (il montre la 

'droite); nous verrons s'ils veulent le maintien 
et le succès^ de la République. 

Laurent. Ce n'est plus un principe, c'est une 
loi détaillée qu'on veut nous faire décréter ; je 
demande qu'on s'arrête à ce qu'on a décrété, 
c'est-à-dire au principe. (Murmures sw la 
Montagne.) 

Vauchet. Sommes-nous libres ici ? Sommes-
nous libres 1 

Plusieurs membres (sur la Montagne): Impo-
sez-lui silence. 

Du hem. Faites taire cet évêque. (Applau-
dissements.) 

Guadet demande la parole. 
Un grand nombre de membres : Non, non ! la 

clôture. 
Guadet. Faites-moi refuser la parole par un 

décret, président. 
Laurent. Nous ne souffrirons pas qu'on dé-

crète ainsi sans discussion. 
(Une grande agitation règne dans VAssem-

blée.) 
Bourdon (de l'Oise). I l n'est pas étonnant 

que nous soyons agités; celui qui nous préside 
transigeait le 10 août avec la cour; il veut au-
jourd'hui transiger avec les principes. (Mur-
mures sur un grand nombre de bancs.) 

Guadet. Je déclare qu'il y a ici des hommes 
que les injures, les menaces et les vociférations 
n'effrayent pas. {Nouveaux murmures.) 

Levasseur. Je propose là rédaction suivante 
qui, je l'espère, conciliera tous les partis : 

« La Convention décrète l'établissement d'un 
tribunal criminel extraordinaire, sans appel et 
sans recours au tribunal de cassation, pour le 
jugement de tous les traîtres, conspirateurs et 
contre-révolutionnaires. » 

Hufriehe-Valazé. E t moi, je propose cette 
autre rédaction* 

« La Convention nationale décrète l'établisse-
ment d'un tribunal criminel spécialement 
chargé de juger les conspirateurs. » 

Plusieurs membres : Cela ne vaut rien, nous 
demandons la priorité pour la proposition de 
Levasseur. 

(La Convention ferme la discussion etaccorde 
la priorité à la motion de Levasseur.) 

Alaribon-Montant. Je demande qu'après 
les mots tribunal criminel on ajoute révolution-
naire, comme il avait été précédemment dé-
crété. 

Plusieurs membres : Ce n'est pas appuyé. 
Lanjuinais. J e demande à faire un amen-

dement. 
Plusieurs membres (sur la Montagne) : Aux 

voix, aux^voix la rédaction de Levasseur. 
Lanjuinais.Président, maintenez-moi la pa-

role, qu'on me laisse finir ma phrase. (Murmu-
res.) Où Bommes-nous donc ; c'est pourtant sur 
la question que je désire parler... (Nouveaux 
murrrvwres.) J'observe que ce matin on a voulu 
vous dénoncer un massacre médité et que vous 
n'avez pas voulu entendre ; votre intention est-
elle d'en agir de même 1 (Murmures prolongés.) 

Les mêmes membres (de la Montagne). On 
a déjà décrété sur ce dont Lanjuinais veut 
nous entretenir et l'on est passé à l'ordre du 
jour : qu'est-il besoin d'agiter de jxouveau l'As-
semblée ? 

L e Président. Présentez votre amende-
ment. 

Lanjuinais. J 'a i fai t mon observation ; si 
l'Assemblée y a égard, elle donnera une preuve 
qu'elle est libre ; si elle ne peut rien statuer, on 
saura bien en tirer l'induction nécessaire. 

Je reviens à mon amendement et je dis : « La 
tyrannie sera toujours tyrannie, quelque 
amendement que vous fassiez à l'affreux dé-
cret que l'on vient de rendre... (Murmures sur 
certains bancs.) ...Je dis affreux, par la mé-
moire des événements qu'il rappelle ; affreux, 
par la violation de tous les principes; af-
freux. . 

Le Carpentier. Voilà ce qu'on peut appe-
ler d'affreuses déclarations. 

Un grand nombre de membres (sur la Mon-
tagne). Mais ce n'est pas là un amendement ; 
aux voix ! aux voix ! 

Lanjuinais. Oui, citoyens, ce décret sera 
toujours désastreux par le nouvel appareil qui 
nous environne ; désastreux, en raison, je vous 
l'ai dit, des événements sur lesquels il établit 
son origine et qu'il ramène à la mémoire de 
tous ; désastreux enfin parce qu'il foule aux 
pieds tout ce que vous avez écrit dans la Décla-
ration des droits et tout ce qui avait semblé 
faire jusqu'à ce jour la base inébranlable et 
intangible dé votre code eivil et de votre légis-
lation criminelle... (Murmures.) 

Le Président.Lanjuinais, .une seconde fois, 
je vous rappelle à votre amendement. 
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Lanjuinais . M'y voici. Si toutefois vous 
voulez diminuer l 'horreur et l'effroi que ce dé-
cret inspirera dans toute la République... 
(Nouveaux murmures.) 

Plusieurs membres (sur la Montagne) : Aux 
aristocrates. 

Lanjuinais. . . aux bons citoyens, à tous 
ceux qui s'affligent quand les lois sont violées ; 
si vous voulez diminuer la joie des conspira-
teurs, qui n'ont d'autre plaisir que de voir le 
désordre et l'anarchie régner dans la Républi-
que, décrétez que la juridiction de ce tribunal 
sera bornée au seul département de Paris que 
vous ne pouvez sauver de ce désastre. Dans le 
cas contraire, je propose que les jurés et les 
juges, qui seront choisis, soient tirés de tous 
les départements. 

Un grand nombre de membres : Président, 
nous demandons la question préalable sur tous 
les amendements et qu'on mette aux voix la 
proposition de Levasseur. 

Birotteau et plusieurs membres. E t nous, 
nous demandons la division. 

D'autres membres. Non ! non ! 
(La Convention repousse la division.) 
L e Prés ident veut rappeler les amende-

ments. (Murmures prolongés sur la Montagne.) 
Birotteau, Lanjuinais , Laurent et plu-

sieurs autres membres. Nous ne sommes pas 
libres ! 

Les mêmes membres (de la Montagne) : La 
question préalable sur tous les amendements. 

(La Convention rejette, par la question 
préalable, tous les amendements, et adopte 
la rédaction présentée par Levasseur.) 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
« La Convention nationale décrète l'établis-

sement d'un tribunal criminel extraordinaire, 
pour juger, sans appel et sans recours au tri-
bunal de cassation, les conspirateurs et les con-
tre-révolutionnaires, et charge son comité de 
législation de lui présenter demain un projet 
d'organisation. » 

L e Prés ident . Les commissaires, envoyés 
dans les autres sections de Paris, me font sa-
voir qu'ils ne pourraient rendre à l'Assemblée, 
que le même compte que leurs collègues, de l'es-
pr i t républicain des citoyens de ces sections. 
Pour ménager le temps de la Convention, ils 
m'ont chargé de vous dire que tous avaient 
trouvé, dans les citoyens de Paris, un dévoue-
ment généreux, la haine la mieuSc caractérisée 
contre les tyrans et la résolution la plus ferme 
de défendre la patrie jusqu'à la mort. (Vifs 
applaudissements. ) 

Je donne maintenant la parole au ministre 
de la guerre, qui vient d'entrer dans notre 
salle des séances, et qui me l'a demandée. 

BEURNONVILLE , ministre de la guerre. Un 
courrier, que je reçois du général Biron, m'an-
nonce que le 28 du mois dernier, il a fa i t atta-
quer les postes des ennemis sur cinq points dif-
férents, et que les troupes françaises les ont 
chassés de partout, après avoir fa i t des prodi-
ges de valeur. Notre perte a été légère, et celle 
des ennemis doit avoir été considérable ; il me 
promet des détails plus étendus par son pre-
mier courrier ; mais il regarde ce succès comme 
le plus important qu'on ai t pu avoir. La va-
leur et la constante patience des troupes de la 
République ont franchi des obstacles regardés 
jusqu'à présent comme insurmontables. 

Le général Brunet a montré, dans cette ex-
pédition, de très grands talents militaires et 
une fermeté inébranlable - il a été fort bien se-
condé par les généraux Dagobert et Dumer-
vion. 

Le général Biron ajoute qu'il va se rendre à 
Toulon, pour avoir une entrevue avec le contre-
amiral Truguet, qui rentre avec l'escadre qui 
était employée à l'expédition de la Sardaigne. 
Il paraî t que les vaisseaux sont en mauvais 
état, et que l'expédition n'a point eu de succès. 
Du reste, il ne me donne aucun détail. 

Le ministre ajoute : 
J e viens de recevoir à l'instant, et dans la 

Convention même, une lettre du général d 'Har-
ville. I l m'envoie copie d'une autre lettre qui 
lui a été écrite par JVIiranda, de Saint-Tron, le 
6 mars. 

« Nos armées sont réunies, lui dit-il, elles 
présentent un aspect imposant et brûlent du 
désir de combattre et de vaincre. La position 
que nous occupons tient en échec toutes lés 
forces de l'ennemi. Une petite colonne se di-
rige sur vous pour vous surprendre. Je vous 
en préviens afin que vous puissiez faire vos 
dispositions. Le général Hiller a fa i t aujour-
d'hui une retraite brillante sur nous. J e pré-
sume que vous avez des forces suffisantes pour 
vos garnisons. Si vous n'en n'aviez pas assez, 
mandez-le nous, nous tâcherons de vous en en-
voyer. Donnez communication de cette lettre 
au général qui a dû faire sa retraite sur Huy. » 

(Le ministre se retire.) 
L e Prés ident . Je demande à la Convention, 

au milieu de toutes les demandes qui me sont 
faites, de me tracer la conduite que j 'ai à tenir, 
car il ne m'appart ient pas à moi de donner la 
priorité à l'une d'entre elles. D'un côté, en 
effet, on demande à proposer un article addi-
tionnel ; un autre veut avoir la parole pour 
présenter des mesures de sûreté générale ; d'au-
tre par t j 'ai sur le bureau plus de vingt de-
mandes des sections de Paris. Je demande quel 
par t i je dois prendre. 

Delacroix. J e demande qu'on renvoietoutes 
les députations à une séance du soir, et qu'on 
entende de suite le rappor t du comité de dé-
fense générale. 

Pét ion. J e demande, au contraire, que les 
sections de Pari^ puissent être entendues. Sans 
doute elles vous rendront compte de la situa-
tion où Paris se trouve en ce moment. La Con-
vention doit être encore instruite de la situa-
tion où elle est elle-même. Elle doit savoir si 
elle est libre ou non; si c'est le président ou si 
ce sont les commissaires de la salle qui ont 
donné la consigne. (Murmures prolongés sur 
la Montagne.) 

(Pétion monte à la tribune.) 
Pét ion . J e suis étonné qu'il puisse y avoir 

une seule réclamation contre une proposition 
indispensable pour la dignité de la Conven-
tion et son autorité. (Nouveaux murmures.) 

Plusieurs membres : On n'entend pas. 
D'autres membres : L'ordre du jour ! 
Pét ion . L'ordre du jour, mais il n'y en a 

pas, puisque c'est à ce sujet qu'on discute. I l 
est impossible de refuser la parole sur une 
question de priorité. Sans cela, où en sommes-
nous donc réduits?... 

Garrau. On en est réduit à ne plus pouvoir 
opprimer les autres. 
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Slàrbaroux. Je demande la parole polir ap-
puyer la motion de Pétion. 

Les mêmes membres (de la Montagne) insis-
tent pour l 'ordre du jour. 

P é t i o n . C'est pour la liberté que je veux 
parler, c'est pour la Convention.^ (Nouveaux 
murmures.) 

Biiztft, (aiiadet et Birottcau. Nous ne 
sommes plus libres ! 

Jf.-B. Louvet. On në nous etnpêëhera pas 
d'énoncèr noà opiniohS, car nous né craignons 
pas la mort et nous voulons la justice... (In-
t'erfUptions et inurmûrës prolongés.) 

(Il s'élève une agitation violente. — Pétion, 
ne pouvant plus se faire entendre, descend de 
la tribune. — Le président se couvre. — Plu-
sieurs membres qui entouraient la tribtin'è ren-
trent alors jeton séance. — Le calme se rétablit 
peu à peu.) 

I^e Prés ident , découvert. Jamais peut-être 
la chose publique ne fu t pius en péril. 

Un grand nombre de membres : C'est vrai ; 
oui, ouij cela est vrai ! 

I^e Prés ident . I l n'est quë t rop évident 
qu'on empêche la Convention de délibérer, en 
ne lui permettant pas d'établir une question de 

Îiriorité. J e préviens encore la Convention que 
e maire de Par i s est à la barre, et qu'il me 

fa i t di te qu'il a des fai ts essentiels à commu-
niquer à l'Assemblée. 

(La Convention décrété l'àdrhission de la 
municipalité.) 

La municipalité de Paris est aussitôt intro-
duite à la barre. 

P A C H È , maire de Paris, s 'exprime ainsi : 
Citoyen Président, aussitôt que les nouvelles 

dti pays dé Liège me Sbîit parvenues, j 'ai con-
voqué le conseil général et les quarahte-huit 
sections polir recevoir les députés de la Con-
vention nationale. J ' a i fa i t battre le rappel et 
f a i t fermer les spectacles. Le conseil général 
a délibéré sur-le-cnamp siti1 les mesures à pren-
dre pour hâter le recrutement. Ï1 a autorisé le 
commandant général à se concerter, à cet effet, 
avec le ministre de là guerre, et a envoyé des 
commissaires dans les sections pour disposer 
les esprits à prendre les armes, et à voler à la 
défense de la patrie. Les rappor ts qu'ils nous 
ont fai ts ont été tous infiniment favorables. Les 
sections, toutes animées du plus ardent patrio-
tisme, se sont portés àveë ëhaleur sur les fron-
tières. 

Lé conseil général a délibéré de mat in de pré-
senter à ià Convention nationale une adresse, 
dont le procureur généïal va vous fa i re lec-
tUrë. 

C H A U M E T T E , procureur général de la com-
mune, donne lecttire dë l'adresse suivàntë (1) : 

« Nous venons vous dire.le zèle, l 'ardeur de 
nos concitoyens. La République peut compter 
maintenant sur une armée invincible et nom-
breuse ; toutes les sections ae Par i s veulent 
pa r t i r : l 'élite des hommes est prête ; elle est 
déjà sous l 'arme guerrière ; vous la reverrez 
sous peu vënir vous annoncer la victoirè, la 
chute de tous les rois, le t r iomphe de totië les 
peiiples. Ils peuvent vous le difë, citoyens, 
ceùx d'entre vbus qui lëB Ont vUeë hier cës sec-
tions si longtemps, si cruellement ëàlomniéèë : 
ils peuvent vous rendre la réponse sublime 

(1) Bibliothèque nationale ; Le38, n° 2bl4. 

qu'elles ont fai te à tant d' injures. . . Ëîiè est 
courte... Nous partons. 

« Nous devons vous dire qUé le dévoue-
ment est général : c'est à qui fe ra le plus de 
sacrifices : état, fortune, les plus chers sen-
timents de la nature, tout est sacrifié ; il n'y 
a plUs qu'une seule passion dans leà âmes, 
l 'amour de la Patr ie , la soif de la liberté ; 
ènfin le dévouement est tel, que vous serez 
peut-être obligés d'en arrêter les effets. 

<( Pour nous que nos fonctions retiennent 
dans lës cités, nous àllons nous occuper d'as-
surer la subsistance et le bonheur aux pères, 
aux mèresj aux épousés et aux enfants de nos 
guerriers ; nous les consolerons nous leUr ra-
conterons lës belles actions de leurs proches, 
et nous les occuperons à tresser les couronnes 
civiques qUi les attendent. YoUs UOUs aiderez, 
législateurs, à pourvoir à leurs besoins lës 
plUs pressants ; vous ne permettrez pas, 
surtout, que le paiement d 'une dette aUssi 
sacrée soit entravé p a r des formes lentes 
et rebutantes : déjà nous nous occupons de 
souscriptions volontaires ; nous chercherons 
à établir un mode de recettes et de déli-
vrance des deniers, qui soit court, simple, 
et noUs .ne souffrirons pas que là mère qui 
a ses fils àUx armées, soit àssUjëttië à des 
démarches sOuvënt infructueuses et toujours 
pénibles \ mais tout en nous occupant de cet 
objet intéressant, nous n'avons pas oublié le 
pr incipal soutien de là République, les 
mœurs : l'ocCasion était belle, et nous l'avons 
saisie. Yoici le f a i t : 

« Le conseil général de la commune ayant 
invité à voler au secours de la pa t r ie tous les 
jeunes gens en état de porter les armes ,qui 
se trouvent dans ses bureaux, ces jeunes ré-
publicains se font sur-le-champ enrôlés, ar-
més : ijs partent . (Applaudissements.) 

« I l a été de suite arrêté qu'en at tendant 
leur retour, ils seraient remplacés p a r des 
pères de famille, leurs parents de préférence, 
et pr is dans la classe de ceux qu'excepte la 
loi sur le recrutement. I l a été arrêté en outre 
qu'à l 'avenir aucun célibataire ne. seràit reçu 
commis dans aucUn des bureaux dë la commune, 
(Applaudissements) sàns porter préjudice à 
ceux qui les quittent maintenant pour la cause 
de la liberté: I l est de l ' intérêt général que 
toute administrat ion ne soit entourée qUe de 
citoyens : or, celui-là n'est pas citoyen, qui 
ne f a i t pas un devoir sacré que lui imposent 
la na ture et la société. 
, « Nous devons maintenant vous présenter 
les vœux de nos frères qui par tent . Citoyens, 
assez et t rop longtemps le pauvre a f a i t seul 
le plus grand sacrifice ; il n' a rien épargné : 
tout, jusqu'à son sang et celui de ses enfants, 
tout a été prodigué de sa p a r t pour le salut 
dë l 'E ta t ; il est temps qUe le riche égoïste, 
qui s'isole et se càche derrière ses trésors, en 
soit arraché, et contraint d'en laisser échap-
per une portion pour les besoins de la Répu-
blique et son propre bonheur. Nous vous de-
mandons d'imposer sur cette classe d'hommes, 
jusqU à présent inutile, pour ne, pas dire nui-
sible à la Révolution, uné tàxë de guerre, dont 
une par t ie soit affectée au Soulagement des 
femmes, pères, mères et enfants dés défen-
seurs dë là patr ie . (Applaudissements.) 

« NôUs vous demandons encore d'affecter le 
produi t des bourses fondées dans, différents 
collèges de cettë ville, au profit dés enfants 
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des citoyens qui partent pour les àrméës. 
(Applaudiésemèttts.) . 

û Nous allions VOuS demander rétablisse-
méat d'un tribunal destiné à j u g e r prompte-
ment et sans appel les conspirateurs, les 
contre-révolutionnaires J mais nous avons ap-
pris, en arrivant, que la Convention venait 
d'en décréter la formation ; hoUs nous bor-
nons donc à lui en témoigner notre reconnais-
sance. 

« Tels Bont, législateurs, les vœux que for-
ment en partant nos chers concitoyens ; nous 
les présentons avec confiance; et nous vous 
assurons en leur nom et aU nom de ceux qui 
restent, attachement et respect inviolable à la 
Convention nationale. Tandis que les uns fe-
ront trembler des rois et respecter la Répu-
blique au dehors, les autres feront exécuter 
vos décrets et maintiendront la tranquillité 
publique au-tjedans. Pour parvenir à ce but 
.désiré, il n'est point de sacrifices que nous ne 
soyons disposés à faire pour anéantir parmi 
les patriotes lès divisions .que les ennemis de 
la patrie y entretiennent, afin de neutraliser 
leur force.. Oui, tous nos efforts ne tendront 
qu'à faire, régner cette douce fraternité, cette 
union, sans laquelle il n'y a point de Répu-
blique. 

a Citoyens, la section dii Luxembourg, outre 
son contingent d'hommes, Vient de lever, et 
d'organiser une compagnie de cahonniers 
prête à partir. Ces braves citoyens laissent 
leurs fusils à leurs frères qui en manquent; 
lorsqu'ils se sont présentés à là maison Com-
mune, ce matin, un d'eux a dit un mot que 
npus vous devons, que nous devons à la Répu-
blique, et qui peint bien le soldat français : 
au moment où les applaudissements reten-
tissaiëht dé toutes parts, un de ces généreux 
citoyens s est ecrie : Polir nous applaudirf at-
tendez notre fretoUf. {Applà/Udiêsethëntè.) 

« Citoyens, Cette belle compagnie vous de-
mande la permission de défiler devant vous 
ét de renouveler ehtre vos mains un serment 
qu'elle brûle d'aller mettre â exécution ; ils 
jureront de vaincre, ët ils vaincront ». 
(Double salve d'applaudissements. ) 

l e président. C'est feu momëht que les 
ennemis extérieurs ont obtenus cotitre nous 
de légers avantages, que la malveillance deB 
ennemis de la liberté,, dans l'intérieur* re-
double d'efforts pour désunir les citoyens et 
désorganiser la République naissante c'est 
d'est alors que les bons citoyens redoubleront 
aussi d'énergie et de courage : c ëSt alors qu'ils 
se rallieront à la Convention nationale. La 
ville de Paris a toujours donné l'exemple du 
dévouement pour la liberté ; elle lé donnera ën-
core et répondra ainsi à la ëônfîfenee et là 
l'estime de toute la République. La Conven-
tion nationale va délibérer sur leS Objets de 
votre pétition. Tous les citoyens doivent con-
courir à la défense de la patrie, eh propor-
tion de leurs moyens. Les citoyens qui n'Ont 
que leurs bras les offrent) ceux qui ont des 
ressources les offriront avec leurs bras. Puis-
sent l'instant du danger être le signal de là 
réunion et du retour de l'ordre dans l'inté-
r i eu r 

La Convention vous invite à sa séance, si 
du, moins les sqins que vous dëveé à là ëhdsé 
publique vous le permettent. 

Châlteë. Je demande l'ihsêrtion dë cette 
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àdrëésé au procès-verbal et àU Bulletin j'en 
demande également l'impression et l'eiivoi 
aux départements, aux armées et aux sociétés 
populaires. 

Prieur (de la Marne). Rarement sêaUcé à 
Ï»résenté des objets plus intéressante} j'apptiie 
és propositions de Châles. 

(La Convention décrète ëës propositions) 
La compagnie des cânonniërs de la sec* 

tion du Luxembourg y annoncée dans cette 
adresse* traverse là salle. 

AUDOIN, commissaire des guerres et Orateur 
de cetità compagnie, arrivé à la hauteur du 
bureau, donne l'ordre de s'arrêter et S'exprime 
ainsi : 

Citoyens législateurs, tous vos commis-
saires se sont répandus dans la section du 
Luxembourg ; ils y oht été accueillis de la 
même manière que les représentants dê la 
nation. Nous vous annonçons que Soixante 
caUonniers vont partir i . cinquante àutrës 
demandent des habits ; s'ils ne les obtiennent 
pfes à l'instant* ils Voht partir fiUë. Aujour-
d'hui le drapeau de là section sort, nous 
allons tous nous rallier àUtoUr, et aU premier 
signal, noUs partirons. (Appldudissenients. ) 

C'est la section du Luxembourg, calomniée 
devant VoUS et sur tOUs les points dê là Répu-
blique qui, là première) à émis son vdëU pour 
abattre la tête du tyran. Voilà, citoyens* là 
prëmière, la seule réponse que nous faisons 
à nos ennemis. (Applaudissements redoublés.) 

C'est en servant la République que les Pa-
risiens se vengeront de ceux qui les ont accu-
sés de vouloir la përdre. Songez, citoyens 
législateurs, qu'en partant, nous nous repo-
sons sur vous du soin de pourvoir aux besoins 
de nos femmes* de nos enfants, dé nOS Vieil-
lards. Pendant qu'au dedans vous ferez res-
pecter la loi, nouë exterminerons les.tVràns 
aux frontières. (Vifs applaudissèihèhtsi) 

Nous vous jUrOni de maintenir là iiberté et 
l'égàlité ; nous VoUs jurons de maintenir là 
République) mais la République démocra-
tique, une et indivisible. 

(Les membres dè l'Assemblée se joignent 
pat1 acclamation à té sérmentt Tous les 
membres de la Montûgrié debbUî lèVènt ItUrs 
chapeauœi « Ltt compagnie dès canon-
nier s, le chapeau au bout dë leuf sabré) 
achève de défile? au milieu des pltls Vifs ap-
plaudissements, ) 

Le Président, aux cânonmers/"Citoyens, 
la République entière n'oubliera jamais les 
Sérviëes que les cahonniers dë t a r i s ont rendus 
à la liberté.-D'ëst à ceUx qui attaquèrent le 
tyran stir son trône, le iô août, et qui votè-
rent le premier Sà mort, à se lëvër aussi les 
premiers, lorsquè dës tyràhS ÔOâliSès veulent 
venger sa mort. L'Assemblée a applâUai à 
votre généreux dévouement et ëllé a renou-
velé avec vous le Serment dé soutenir là 
liberté et l'égalité. C'est assez vOuS dire qUé 
dans la Constitution qu'elle présentera à là 
République^ elle ne voudra qU'utté Répu-
blique entièrement démocratique. (Applau-
dissement) 

Sfergërtt. Tous les bataillons qui doivent 
partir Vont VOuS demandé? à dénier devant 
VOUS ët à prêter leur serment. J e demandé 
que l'AsSèmblée assigné jeudi, après sa 
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séance... (Murmures sur Un grand nombre de 
bancs.) 

{La compagnie des canonniers de la sec-
tion du Luxembourg défile de nouveau pour 
sortir de la salle.) 

L e Président. J ' a i à instruire l'Assem-
blée d'un fai t qui pourrait alarmer la Répu-
blique entière. Les administrateurs de la 
poste informent la Convention que tous les 
commis se sont rendus dans leurs sections 
respectives, et que si l'Assemblée ne les rap-
pelle pas à l'instant à leurs fonctions, le cour-
rier d'aujourd'hui ne pourra pas partir . 
Vous concevez les faits que pourrait avoir 
sur les départements une pareille désertion. 

Maure. J e propose l'impression de tout ce 
qui a été dit par la municipalité de Paris. 

Barère. La motion de Maure a déjà ob-
tenu satisfaction ; mais pour en revenir à 
ce que vient de nous annoncer le Président, 
je propose que la Convention décrète que les 
commis des administrations des postes se-
ront tenus de se rendre à leurs fonctions, et 
que le décret leur sera envoyé sur-le-champ. 

TJn grand nombre de membres : Aux voix, 
aux voix, la proposition de Barère. 

Thuriot. On peut décréter également que 
dans quatre jours on fera le remplacement 
des employés aux postes ou dans quelque 
autre administration que ce soit, qui s'enrô-
leront. 

(La Convention adopte la proposition de 
Barère," avec l'amendement présenté par 
Thuriot.) 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
« La Convention nationale, informée que 

les commis des postes se sont rendus à leurs 
sections, considérant qu'il importe à la tran-
quillité publique que le départ des courriers ne 
soit pas interrompu, décrète que les employés 
aux bureaux des postes se rendront à l'ins-
tant à leurs fonctions, sauf à retourner à 
leurs sections, lorsqu'ils les auront remplies ; 
décrète, en outre, que ceux qui partiront 
pour les frontières, seront remplacés provi-
soirement dana quatre jours.) 

Thuriot. La Commune vient de soumettre 
à la Convention deux mesures qu'il me pa-
raît indispensable de décréter à l'instant. La 
première., et la plus propre à augmenter de 
plus en plus les enrôlements, est d'assurer 
dès à présent toutes les bourses vacantes dans 
les collèges, aux enfante de ceux qui partent 
pour les frontières/ 

(La Convention nationale décrète que les 
bourses vacantes dans les collèges de la Ré-
publique, seront données p a r préférence aux 
enfants des citoyens qui ont pris les armés 
pour la défense de la patrie.) 

Thnriot. La seconde proposition a pour 
objet de faire porter sur le riche une taxe de 
guerre. Ce décret est très sage, il a pour 
objet, d'un côté, de forcer le riche à tous les 
sacrifices et, d'autre part, il tend à rétablir 
l'équilibre et à fixer essentiellement ce qui 
est dè justice souveraine, car il est de toute 
-évidence que le riche possède plus de pro-
priétés que le pauvre. C'est donc à lui qu'il 
appartient naturellement de faire les plus 
grands sacrifices, pour que ses propritéés ne 
soient pas envahies par la horde des bri-
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gands étrangers. Cette vérité n'a pas besoin 
de longues démonstrations. J e demande que 
le principe soit décrété et qu'on renvoie au . 
comité des finances poUr fixer le mode. 

(La Convention nationale décrète qu'il sera 
établi une subvention de guerre qui ne pèsera 
que sur les riches, et charge son comité des fi-
nances de lui en présenter le mode.) 

Delaeroix . J e demande que la Convention 
nationale décrète des séances du soir pour en-
tendre les sections de Paris et recevoir les dif-
férentes compagnies qui vont s'organiser. Je 
propose donc qu'après avoir entendu les péti-
tionnaires qui ont été admis en vertu du décret, 
on s'occupe du rapport du comité de défense 
générale et qu'on fixe les séances du soir pour 
recevoir les députations. 

(La Convention nationale décrète qu'il y 
aura séance extraordinaire ce soir, pour en-
tendre les députations des sections.) 

Une députation de la 33e division de gendar-
merie nationale est admise à la barre. 

L'orateur de la députation demande que le 
ministre de la guerre soit autorisé à organiser 
en compagnie de canonniers les gendarmes de 
cette division, qui ont servi la plupart dans le 
coprs de l'artillerie, et qui se sont exercés avec 
les deux canons qui leur ont été délivrés en exé-
cution du décret du 7 octobre dernier. Il ré-
clame l'examen de la pétition qu'il a déjà pré-
sentée à ce sujet. 

•je Président réfiond à l'orateur et accorde 
à la députation les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie là pétition au comité 
de la guerre pour en faire incessamment son 
rapport.) 

Une députation du bataillon des Piquiers, 
caser nés rue Babylone, se présente à la barre. 

L'orateur de la députation s'exprime ainsi : 
Citoyens, les Sans-culottes du 14 juillet et 

du 10 août, qui forment aujourd'hui le batail-
lon des Piquiers, casernés rue Babylone, sont 
ici dans votre sein : tous ont le désir le plus vif 
de voler aux frontières pour y terrasser les 
ennemis de la liberté. I l faut qu'il ne soit pas 
dit que des républicains laissent envahir leur 
territoire. Nous voulons que notre sang serve à 
cimenter le triomphe de la liberté, qu'on nous 
donne des armes et qu'on décide notre départ 
sur-le-champ. (Applaudissements réitérés.) 

L e Président. Citoyens, demander des ar-
mes, c'est demander de voler à la victoire. La 
Convention nationale délibérera sur votre péti-
tion; elle reçoit vos serments et vous invite à 
défiler devant elle. 

(La Convention nationale décrète que le mi-
nistre de la guerre fera délivrer sans retard des 
armes à ce bataillon, et en rendra compte à la 
Convention.) 

(La députation du bataillon des Piquiers dé-
file dans la salle au milieu des plus vifs applau-
dissements.) 

Des citoyens, se disant chasseurs de Cham-
boran, se présentent à là barre. Leur comman-
dant s'exprime ainsi : 

Citoyens, nous ne voulons pas .vous faire per-
dre votre temps; nous vous demandons seule-
ment la permission d'aller nous battre sur les 
frontières et d'assurer notre organisation, car 
depuis longtemps je nourris mes camarades et 
je n'en ai plus le moyen. J 'avais 800 hommes, 
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je n'enj ai que 200 pour le moment, parce que 
j 'ai pu pourvoir aux besoins de mes frères 
d'armes ; mais je les aurai bientôt, si vous ve-
nez à mon secours; leur patriotisme et leur cou-
rage est à toutet épreuve. Je vous en réponds 
sur ma tête. (Applaudissements.) 

L e Président. Citoyens, les applaùdisseT 
ments qui viennent d'accueillir vos déclara-
tions vous font connaître la satisfaction qu'é-
prouve la Convention nationale. Elle va pren-
dre des mesures pour vous faire donner tout ce 
qui vous est nécessaire. Vous êtes autorisés à 
défiler devant elle. 

(La compagnie des chasseurs de Chamboran 
défile aux applaudissements de l'Assemblée et 
jure de mourir pour le maintien de la liberté et 
de Végalité.) 

Dufriehe-Valazé. J e demande que la solde 
soit accordée aux soldats qui se sont engagés 
dans ce bataillon. 

B i ro t t ean . Président, il suffit d'autoriser le 
ministre de la guerre à leur faire payer la solde 
sur l'état nominatif qui lui sera remis par le 
commandant. 

(La Convention décrète cette proposition) (1). 
Le bataillon de la section de la République 

est admis à la barre; 
Le commandant lui fai t faire front au pré-

sident. 
Grarran - Coulon. Citoyens, c'est une com-

pagnie, de la section de la République; il y a 
50 canonniers. Yingt-neuf se sont enrôlés, qui 
ont tous femmes et enfants. Ils demandent que 
leur enrôlement volontaire ne diminue point le 
nombre de ceux qui doivent tirer au sort. 
(Vifs applaudissements. ) 

L e Président, Citoyens^ la Convention ad-
mire votre généreux dévouement et votre cou-
rage; vous volez aux frontières, vous volez à la 
victoire. La Convention vous autorise à défiler 
devant elle et va recevoir vos serments. Vous 
jurez de maintenir la liberté et l'égalité, de dé-
fendre jusqu'à la mort la République une et in-
divisible. 

Tous :. Nous le jurons ! 
(Ils défilent au milieu des plus vifs applau-

dissements.) , . " 
Carn»t,aM nom des comités de défense géné-

rale et de la guerre réunis, fa i t un rapport et 
présente un projet de décret tendant à envoyer 
des commissaires tirés du seindelaConvention, 
dans les divers départements de la République, 
pour instruire leurs concitoyens des dangers 
qui menacent la patrie et rassembler des f orces 
suf fisantes pour dispersér les ennemis ; il s'ex-
prime ainsi : 

Citoyens, la liberté se réveille à la vue du 
danger, et son réveil est un triomphe. Les vic-
toires qui signaleront cette campagne seront 
une glorieuse réparation des légers revers que 
nous venons d'éprouver ; il sera bientôt réparé 
ce dommage, car la France entière est prête à 
marcher contre les soldats de la tyrannie. Plus 
près ils se sont avances, plus honteuse sera leur 
fuite. Brunswick, le plus vil et le plus- désho-
noré des guerriers, serait-il aujourd'hui plus re-
doutable que lorsqu'il osa entrer dans les 
plaines de la Champagne ? Yous qui l'en fîtes 
repentir, vainqueurs de Jemmappes et de l'Ar-

Voy. ci-après le rapport de ce décret sur la propo-
sition de Delmas, même séance, page 16. 
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I gonne; ralliez-vous autour de nos drapeaux! 
Retournez au devant des satellites de l'Autriche 
et de la Prusse, ils sont accoutumés à fuir de-
vant vous; ne leur laissez pas oublier la honte 
de leur défaite. 

E t vous, j eunesse rép ublicaine, qui n'avez pas 
encore eu l'honneur de combattre contre les 
ennemis de la patrie, soyez sensible aux chants 
de la gloire. Le choc est pressant, l'heure du 
combat a sonné, l'ennemi s'approche; à votre 
tour volez au danger, il est à Liège, il est par-
tout où la République est attaquée. 

Citoyens, l'humanité et les peuples souffrent 
de ce combat terrible entre la liberté et le des-
potisme, entre les armées des tyrans et une na-
tion libre. Une plus longue indécision serait 
un scandale pour le genre humain. Le sort du 
despotisme est décidé, il doit périr. Eh bien! 
devancez l'heure de son supplice; que cette cam-
pagne voie sès derniers efforts; qu'il tombe 
sous vos coups rdoublés. Ménager vos trésors et 
votre vie, ce serait combattre votre existence. 
Ne faites la paix qu'avec des peuples libres et 
sans roi, et hâtez-Vous d'avancer le jour de la 
paix universelle. 

Voici le projet de décret que vos comités de 
défense générale et de la guerre vous proposent 
d'adopter : 

'« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de ses comités de défense gé-
nérale et de la guerre réunis, considérant que, 
dans un pays libre, chaque citoyen se doit tout 
entier au salut de la République, décrète ce qui 
suit : 

Art. l w . 

« Des commissaires t irés du sein de la Con-
vention nationale se rendront, sans délai, dans 
les divers départements de la République, à 
l'effet d'instruire leurs concitoyens des nou-
veaux dangers qui menacent la patrie, et de 
rassembler des forces suffisantes pour dissiper 
les ennemis. 

Art. 2. 

« Les commissaires seront au nombre de 
. quatre-vingt-deux, lesquels se diviseront en 

quarante-une sections, de deux membres cha-
cune; ces membres parcourant ensemble deux 
départements, suivant l'ordre qui sera indiqué 
ci-après. Le département de Paris est excepté, 
ainsi que ceux de la Corse, du Mont-Blanc, de 
Jemmappes, et les. diverses parties de cette 
dernière frontière, nouvellement réunies au 
territoire de la République, lesquelles demeu-
rent confiées aux soins des commissaires qui 
se trouvent déjà, en vertu des précédents dé-
crets, près des armées de la République. 

Art. 3. 

« Les commissaires composant la première 
section, parcourront les départements du Nord 
et du Pas-de-Calais; 

« Ceux de la 2e, l'Aisne et les Ardennes; 
« — 3 e , la Marne et la Meuse; 
« — 4e, la Meurthe et la Mosello; 
« — 5®, le Haut et le Bas-Rhn; 
« ; — 6e, les Vosges et la 5aut«-

Saône; 
« — 7e, le Doubs et le Ju ra ; 
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— 37e, 
38e, 

39e, 
— 40e, 
** 41e, 

la Côte-d'Or èt là Haute-
Marne; 

l'Ain et Baône-et-Loire. 
le Rhône-èt-Loiré et l'Isère; 
les Hautes et Basses-AlpëS; 
le Var ët les Alpes-Mâri-

titiiëfs; 
lé Drôiiié et les Boùehës-

dU-Rhônë; . 
le Gard et l'Hérault; 
l'Ardèëhë ët la Loîèïë; 
la l|autè-Loirë et lë uàii-

tal; 
là Oorrè^e et lë Lot; 
lë Tarn et l'Avëyrbii; 
l'Aude ët la Haute-Ga-

rofitië; 
l'Ariège èt lëfc Pyrénées-

Or iëhtalës; 
le GëïS et les fîàutes-Py-

réfaéës; 
les Bassës-Pyrétiéës et le& 

LandeS; 
la Gifohdë ët le Lot-et-

Garonne; 
la Haute-Vieniife et lë. Dor-

dogne; 
la Charente et laCharente-

Inf érieure; 
là Vendée ét les Beux-

SèvrëS; 
la Loire-Inférletirë et la 

Màyennë; 
le Morbihan et le Eïiiie-

tère; 
les Côtès-du-Nord et l'Ille-

et-Vilaine; 
la, Sarthe et Mâihe-ët-

Loire; 
là Mahche èt l'Oriie; 
l'Eure ët lë Calvados; 
là Seinë-Inférieurë et la 

Somiiie; 
l'Oise et Seine-ët-MarUë; 
l'Eure-et-Loir et Seine-et-

Oisë; 
Loir-et-Cher et Indre-et-
. Loire; 
l 'Indre et la, Viennë; 
là Creuse et le Puy-de-

Dôme; 
le |Uher ët l'Allier; 
le Loiret et la Nièvre; 
l'Aube et l'Yonne. 

Art» 4. 

« Les comffiiÊss&irës sont àutorisés à prendre 
toutes les mesures qu'ils jugeront nécèsSaires, 
pour faife cdmplétër a Piiisfcàiit; daiis chacun 
des départements qu'ils auront à parcourir, le 
contingent fixé par la loi du 24 février, et 
même à requérir au besoin tous les eitovens en 
état de porter les armes$ ou partie qUelcdnqUe 
d'entre ëux* suivant, le mode qui leur paraîtra 
le plus convenable, à la charge de rendre diir-
le-champ compte des mesures qu'ils auront 
prises â la Convehtibn nationale. 

À r i â. 

« Les céthniissàirëfe £ont également autorisés 
à requérir tous les citoyens qui ne joindront 
pas les armées* dê déposer leurs àrmes de 

guerre, ainsi qUë les habillements et équipe-
ments militaires, oU tëu-s autres objets relatifs 
à l'aftprovisioUiiemeiit des armées, dans lës ma-
gasins qu'ils indiqueront; sauf les irideinUités 
fixées par la loi, oU à dire d'experts, par les 
conseils généraux des cottimuiies. 

Art. 6. 

« Les, chevaui: et mulets non employés à 
l'agriculture ou aux arts de première néces-
sité, seront également livrés sur leur réquisi-
tion; sauf l'indemnité qui sera fixée* à dire 
d'experts, par les conseils généraux des com-
munes ; laquelle disposition s'étend à tous* lë* 
départements. 

A r t TT 
« Les dirëëtôires dê district remëttrotifc àUi 

commissaires de la Conventiôti nationale Uii 
état des Chevaux dë luxe qui Se trëUtëUt dàns 
l'étendue de leur territoire^ avec le nom des ei-
toyens à qui les chevaux appartiënîiëïit. 

Art. ë. 
(( Les commissaires de la Convention natio-

nale pourront exiger de toutes les autorités 
constituées les comptes de leur administration. 
Ils auront le droit de prendre toutes leB me-
sures qui leur paraîtront nécessaire» pour éta-
blir l'ordre partout où il serait troublej de sus-
pendre provisoirement de leurs fonctions, et 
mêine de faire mettre en état d'arrestation ceux 
qu'ils trouveraient suspects; de requérir au 
besoin la force armée; a la charge de prendre 
tous leurs arrêtés en commun et d'eu faire 
passër ëopié SUr-lë-champ à là uoiivëiitibn iia-
tionàlè. >5: 

Un membre propose, comme article addi-
tionnel, qu'en rapportant les articles 10 et 17 
de la loi du 24 fevrier, il soit décrété que nul 
citoyen, désigné par la loi ou par les commis-
saires pour marcher à la défense dé la patrie, 
ne puisse se faire remplacer. 
. (La Convention écarté cet. articlë addi-

tionnel par la question préalable, ët adopte lë 
projet de décret présenté par Carnot. ) 

Les citoyens Adantj -èwré de Chevreuee et 
Saunier, députés de la cdmmune de Namur, 
sont admis à la barre. 

L'orùteùf- de la députàtion é'exprimë 
ainsi (1).: 

Citoyen Président et Législateurs, tandis que 
les tyrans réunissent leurs efforts pour enlever 
aux enfants de la liberté le f rui t de leurs 
conquêtes et conspirent contre le bonheur du 
monde la commune de Namur a Ghoisi deux 
français pour porter à la Conveiitibn natio-
nale le vœu qu'elle a exprimé de se réunir à 
lai Francë: 

Charles-sur-Sambr.e, Flëurusj Ham, Vasaei-
gneë, s'étaient déjà empressés de se placer 
souS l'égide d'un peuple libre, persuadés que 
là viendraient s'aifiortif toUs les traits lancés 
par. lés despotes. 

Il était utilèk citoyens Législateurs) que 
Namur fû t lent a Se prononcer, afih d'attestér 
aux tyrans que ses habitants avaient mûre-

• (i) Biblidtlièqùe de là Chambré dès députés i Collec-
tion Portiez (de tfOtié), <t6ifie S94 biè, h® 18. 
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ment réfléchi, et qu'une nation né se donne pas j 
aveuglément. 

Les Namurois, entourés des partisans des 
anciens Etats, divisés par des factions, dont 
l'une, en apparence amie des réformes, mais 
dans le fond guidée par un intérêt sordide, 
par l 'esprit de vengeance et la fureur du roya-
lisme ; l 'autre dévorée par l 'esprit de domi-
nation, égarant le peuple par les fausses 
lueurs de l'indépendance : mais cruellement 
instruit» par la trahison de Wander-Noth, et 
ne voulant plus que la démocratie, séduits par 
les insinuations perfides de ces faux apôtres 
dont l'existence, dans un pays libre, était un 
crime, ils avaient conçu des craintes pour le 
ttiaintien .de la religion qu'ils professent. 
Ajoutant à tous ces obstacles vingt-quatre cor-
porations qui avaient des privilèges exclusifs, 
le peuple enchaîné dans tous les sens par les 
combinaisons de l'aristocratie, était-il éton-
nant que la liberté ait éprouvé les douleurs de 
l'enfantement le plus laborieux ?. 

De là, l'espérance chimérique de former une 
République particulière, incapable de se sou-
tenir pa r elle-même} qui aurait été radicale-
ment vicieuse par son organisation essentielle-
ment dépendante, et aurai t fini par retomber 
dans les fers auxquels ils voulaient se sous-
traire. 

Cependant, éclairés sur les véritables mo-
tifs de la Convention, et reconnaissant que le 
libre exercice des cultes était consacré par la 
Déclaration dest droits de l'homme : entraînés 
par le penchant naturel vers la liberté, sou-
pirant après la Constitution qui va sortir plus 
brillante de vos mains ; et surtout, brûlant du 
désir de chasser à jamais l'aigle germanique 
de leur territoire, ils sont venus avec enthou-
siasme inscrire leurs noms sur le registre conte-
nant leur renonciation à tous privilèges, leur 
adhésion au décret du 15, 17 et 22 septembre 
dernier, et leur voeu de réunion à la Répu-
blique française. 

Ouij citoyens Législateurs, l 'amour sacré de 
la patrie règne aussi dans le cœUr des Namu-
rois ; nous avons lu dans leurs yeux le répu-
blicanisme ; la sincérité dans leurs embrasse-
mentsj la force dans leurs bras entrelacés 
avec les nôtres ; nulle province de la Belgique 
n'avait porté plus de haine à la tyrannie, et 
n'avait défendu aVeC plus d'énergie le droit 
incontestable qu'a une nation d'appliquer ail 
soulagement de tous, des biens donnés.abusi-
vement et envahis par l'avarice de quelques-
uns* 

Ils ont senti que lesprivilégiés formaient une 
masse monstrueuse dans un Etat ; que les cor-
porations devaient être anéanties, et qu'il 
fallait que le peuple rentrât dans la plénitude 
de ses pouvoirs^ 

Élevé à la hauteur de vos principes, con-
vaincus de la nécessité de s'attacher à une na-
tion généreuse et puissante, ils veulent, les 
Namurois, que la France leur appartienne, 
ils veulent être de la grande famille. 

Les repousserez-vous de votre sein ? Non, 
citoyens Législateurs, nous en avons pour ga-
rant l 'adoption que vous avez fai te de plu-
sieurs provinces. 

Incessamment vous recevrez le vœu général 
du pays de Namur ; mais nous vous jurons, 
sous les voûtes de ce sanctuaire, que vous affli-
geriez les communes qui l'ont émis, si vous 
jugiez convenable dans votra sagesse de ne pas = 

leur âCçofdër sUf-le-champ la faveur qu'elles 
demandent par l'organe de leurs députés. 

Nous vous en supplions, veuillez associet 
à la République une ville précieuse par sOn 
influence* p a r l'éclat de sâ conversion, par 
la pureté , d e , ses sentimeuts, paf l 'ardeut 
avec laquelle elle s'empresse de grbssir l'armée 
française.; elle est pleins, de confiance dans le 
général Harville, dont elle apprécie la sagesse 
et la Valeur, dans les commissaires du conseil 
exécutif, Bexon et Rigaud qu'elle chérit, 
qu'elle appelle ses maîtres eh révolution, ses 
guides aans la carrière civique • elle nous a 
chàrgés, comme dépositaires de sa confiance, 
après ces deux citoyens vertueux^ de solliciter 
vivement le décrét qui doit combler son vœu. 

Ce vœu n'eist pas douteux d'après trois mille 
signatures portées dans le registre que nous 
devons vous remettre en son nom, et le procès-
verbal dont nous allons vous faire lecture. 

L ë Prësideiit , répondant à la députûtion. 
Citoyens, vous apportez à la Convention na-
tionale le vœu d'un peuple qui a reconnu ses 
droits. Dès qu'on connaît ses devoirs, il n'y a 
plus qu'un pas à faire pour les remplir. Le 
peuple de Namur vient d'émettre son vœu : et 
dans quel moment ! A l 'instant même où les 
ennemis de la liberté nous attaquent avec plus 
de fureur. La cominission qu'ils vous ont don-
née d'être leurs interprètes près de la Conven-
tion, vous honore et flatte la nation française. 
La Convention nationale délibérera sur votre 
demande, et vous invite à la séance. 

(Les députes de Ndmilr, après avoir reçu 
l'accolade fraternelle du président, vont se 
placer à là Montagne et reçoivent encore l'ab-
colade des ruembes (lui y siègent. — L'Asserti-
blée retentit d'applaudissements. ) 

Delacroix. Je demande que la Convention 
nationale décrète à l 'instant la réunion de la 
ville et de la banlieue de Namur à la Répu-
blique française. J 'atteste à la Convention la 
Sincérité du prOcès-vefbal qui lui est présenté. 
Ce procès-verbal ne contient que quatre lignes; 
il Constate que tous les citoyens ont protesté 
de leur attachement pour la République fran-
çaise. Ils ont arrêté l'exécution la plus par-
faite, la plUs formelle de vos décrets des i5, 
17 et 22 décembre dernier, m&lgré les intrigues 
et les manœuvres dés ci-devant privilégiés. J e 
propose que la réunion soit prononcée sur-le-
champ, quitte à renvoyer la demande au co-
mité diplomatique pour présenter plus tard 
le mode d'incorporation. 

(La Convention nationale décrète que la 
ville et la banlieue de î î amur feront par t ie in-
tégrante dé la République française et renvoie 
la demande des députés de cette ville au co-
mité diplomatique pour présenter le mode 
d'incorporation. ) 

Duliem demande l'impression de l'adresse 
lue par les députés de Namur. 

(La Convention décrète l'impression de 
l'adresse.) 

Cariiot, au nom du comité diplomatique, 
fa i t un rapport et présente un projet de décret 
pour déclarer que la ville d'Ostende fait par-
tie intégrante de la République française ; le 
projet de décret est ainsi conçu : 

i< La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rappor t de son comité diplomatique, 
déclare, au nom du peuple français, qu'elle 
accepte le vceu librement émis par le peuple 
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souverain de la vi l le d 'Ostende p o u r sa réu-
n ion à la F r a n c e ; en conséquence, décrète que 
l a ville d 'Ostende f a i t p a r t i e in tégran te de l a 
Républ ique f rançaise . 

« Les commissaires de la Convent ion ,na t io-
na l e à l ' a rmée de l a Belgique sont chargés de 
toutes les mesures nécessaires p o u r l 'exécution 
des lois de l a Républ ique dans la vil le d 'Os-
tende a ins i que de f a i r e p a r v e n i r à l a Con-
vent ion na t iona le tous les renseignements né-
cessaires p o u r fixer, dans le p lus bref délai 
possible, le mode d ' incorpora t ion . » 

( L a Convent ion a d o p t e ce p r o j e t de décret .) 
G u y t o n - M o r v e a u , secrétaire, donne lec-

t u r e des let t res suivantes : 
1°Lettre de Treilhard et Camus, commissai-

res de la Convention dans la Belgique et le 
pays de Liège, p a r laquelle ils annoncent 
qu ' i ls vont se r endre à Bruxel les p o u r l 'exécu-
t ion du décret du 1er mars , et de là, dans le 
86° dépa r t emen t p o u r la divis ion du ci-devant 
H a i n a u t ; elle est a insi conçue (1) : 

« Cour t r a i , merc red i 6 mars , a n I I . 

« Citoyens nos collègues, 

« Nous venons de recevoir une dépêche de 
nos collègues Dan ton , Delacroix, Gossuin et 
Mer l in (de Doua i ) qui nous ins t ru isen t de la 
levée d u siège de Maëst r icht . Nous avons ap-
p r i s aussi p a r les citoyens Gossuin e t Mer l in 
que les citoyens D a n t o n et De lac ro ix se ren-
da i en t à P a r i s p o u r p ropose r à la Convent ion 
les moyens convenables dans les circonstances, 
e t qu ' i ls se' r enda ien t eux-mêmes dans les dé-
pa r t emen t s de l ' i n té r i eur p o u r hâ t e r l ' a r r ivée 
des gardes na t ionales mises en é ta t de réqui-
si t ion p e r m a n e n t e p a r u n a r rê t é précédent . 
Nous p renons le p a r t i de nous r e n d r e sans 
délai à Bruxel les p o u r y r e m p l i r tous les de-
voirs que nous imposent les d i f férents décrets 
de la Convention, et n o t a m m e n t p o u r y p r é p a -
r e r l 'exécution de celui du 1er m a r s inséré dans 
le Bulletin, et nous m e t t r e en é ta t de vous 
t r ansme t t r e t o u t ce qu i p o u r r a i t vous servir 
à dé te rminer le mode de réunion des ville et 
banl ieue de cette ville. Nous nous rendrons 
ensui te dans le 86e dépa r t emen t , comme nous 
vous l 'avons m a r q u é hier , dans les p remie rs 
jou r s de la semaine prochaine , p o u r y pré-
p a r e r la divis ion d é p a r t e m e n t a l e de la ci-
devant province du H a i n a u t . Nous nous t r ans -
por te rons aussi soit à Liège, soit dans t ou t 
a u t r e lieu où no t re présence p o u r r a i t ê tre né-
cessaire p o u r l 'exercice de no t re mission. 

« Signé : T R E I L H A R D , C A M U S . 

« P . -S . Nous vous p r ions de nous adresser 
officiellement le décret du 1er mars . Nous ne 
qui t tons C o u r t r a i qu ' après avoi r p r i s toutes 
les mesures p o u r la p rocha ine tenue des assem-
blées p r imai res . 

« Nous a p p r e n o n s que la ville d 'Ostende, qu i 
est de no t re ar rondissement , a voté la réunion . 
Le procès-verbal a été adressé h ier à Bruxel les 
à nos collègues qu i n ' a u r o n t pas m a n q u é de 
vous ins t ru i re . 

« Le b ru i t de la levée du siège de Maës t r ich t , 
qu i s 'é ta i t r é p a n d u dès h ier à Tourna i , n ' a em-

(1) Archives nationales, AFn, n° 232. 

péché n i une fê te qui se donna i t p o u r célébrer 
le vœu émis de la réunion, n i l 'Assemblée qui 
devai t se t en i r a u j o u r d ' h u i dans laquelle p lu-
sieurs villages ont voté pa is ib lement et unan i -
mement la réunion à la Républ ique f rança ise . 

« Signé : T R E I L H A R D , C A M U S . » 

2° Lettre de Treilhard et Camus, commis-
saires de la Convention dans la Belgique et le 
pays de Liège, p a r laquelle ils annoncent que 
les t roupes f rança i ses ne dés i rent que d 'en 
venir a u x ma ins p o u r f a i r e oublier la per te 
d 'Aix- la-Chapel le ; elle est a ins i conçue (1) : 

« Bruxelles , 7 m a r s 1793, an I I de la 
de la Républ ique f rança ise . 

« Citoyens nos collègues, 

« Nous nous sommes rendus sans déla i à 
Bruxelles , comme nous vous l 'annoncions p a r 
la le t t re que nous vous avons écri te h ier de 
Cour t r a i . 

« N o t r e p r e m i e r soin, à no t re arr ivée, a été 
de p r e n d r e des i n f o r m a t i o n s exactes su r t o u t 
ce qui concernai t la s i tua t ion de l 'armée, l ' é ta t 
de la ville et des environs. 

« L a peine que nous a causée le réci t des évé-
nements des p remie r s j ou r s de ce mois, dont 
il nous a été assuré que vous aviez reçu des 
re la t ions exactes, a été t empérée p a r les nou-
velles p lus heureuses de cette journée. Ce ma-
t in , le général M i r a n d a ava i t écr i t que nos 
t roupes se ra l l ia ien t , qu'elles ne dés i ra ien t que 
d 'en veni r a u x pr ises p o u r obtenir u n avan-
tage qui f î t oublier la pe r t e d 'Aix- la-Chapel le 
et que d é j à le général Ih l e r ava i t repoussé un 
corps d e cavaler ie qui ava i t i m p r u d e m m e n t ap -
proché. Ce soir on nous assure que no t re ar-
mée, m a r c h a n t sur t ro i s colonnes, donne la 
chasse a u x Aut r ich iens à coups de canon et 
que vraisemblablement ils ne t a r d e r o n t p a s à 
être délogés de Liège et de Tongres. 

<( La ville de Bruxel les et les environs ava ien t 
éprouvé ces jou r s dern iers quelques f e rmen ta -
t ions à la sui te des événements qui révei l la ient 
les folles espérances des ar is tocrates . Le géné-
r a l Dume l a f a i t a r r ê t e r , sur la réquis i t ion des 
commissaires n a t i o n a u x du conseil exécut i f , 
des personnes que leur condui te r e n d a i t sus-
pectes. El les ont été condui tes comme otages à 
Lille, Valenciennes et Doua i . 

« Les peuples de la campagne , même du 
Braban t , cont inuent à p rononcer leurs vœux 
p o u r la réun ion à la Républ ique f r ança i se ; 
nous venons de recevoir une le t t re qui nous 
annonce le vœu émis le 4 p a r les communes de 
Diest , Sechem, Hekelgem et leurs dépen-
dances. 

(( Nous cont inuerons à survei l ler les opéra -
t ions d' ici . N o t r e présence p a r a î t indispensa-
ble à Bruxel les . S i nous qu i t t ions cette ville, 
ce ne sera i t que p o u r nous t r a n s p o r t e r vers 
Liège, conna î t re p a r nous-mêmes l ' é ta t de l ' a r -
mée et vous en r e n d r e u n compte exact . 

« Signé : T R E I L H A R D , C A M U S . » 

3° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, p a r laquelle il communique à l 'Assem-

(1) Ministère de la guerre : Armées du Nord et des 
Ardennes. 
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blée les nouvelles qu'il a reçues du général 
Miranda ; cette lettre est ainsi conçue : 

« Paris, ce 9 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Citoyen Président, je reçois dans ce mo-
ment une lettre des généraux de division Duval 
et Moreton, commandant à Bruxelles, lesquels 
m'envoient copie de la lettre écrite le 6 mars, 
à 8 heures du soir, par le général Miranda aux 
commissaires députés dans la Belgique. 

« Cette lettre confirme les faits contenus 
dans cèlle du même général au général Har-
ville, que j 'ai communiquée ce matin à la Con-
vention ; elle se termine même par les phrases 
extrêmement rassurantes que je transcris litté-
ralement : 

« Nos troupes sont dans ce moment-ci par-
faitement rassurées, voyant que nos ennemis 
se replient devant elles ; elles ne désirent que 
d'en venir aux prises pour obtenir un avan-
tage qui compense l'affaire désagréable d'Aix-
la-Chapelle. Je peux vous assurer, mes chers 
concitoyens, que nous tiendrons actuellement 
ferme contre une force quelconque, et que nous 
battrons probablement -nos ennemis si l'occa-
sion s'en présente. La sûreté de la Belgique ne 
court plus aucun danger. » 

<( Le ministre de la guerre, 

« Signé ; BEURNONVILLE. » 

(La Convention renvoie ces lettres au comité 
de défense générale.) 

Bdanloa. Non sans doute, citoyens, l'espoir 
de vos commissaires ne sera point déçu. Oui, 
vos ennemis, les ennemis de la liberté seront 
exterminés, parce que vos efforts ne vont jpoint 
se ralentir. V ous serez dignes d'être les regula-
leurs de l'énergie nationale. Vos commissaires, 
en se disséminant sur toutes les parties de la 
République, vont répéter aux Français, que la 
grande querelle qui s'est élevée entre le despo-
tisme et la liberté va enfin être terminée. 

Le peuple français sera vengé : c'est à nous 
qu'il appartient de mettre le monde politique 
en harmonie, de créer des lois concordantes 
avec cette harmonie. Mais avant de vous 
entretenir de ces grands objets, ' j e viens vous 
demander la déclaration d'un principe trop 
longtemps méconnu, l'abolition d'une erreur 
funeste, la destruction de la tyrannie, de la 
richesse sur la misère. Si la mesure que je pro-
pose est adoptée, bientôt ce Pit t , le Breteuil 
de la diplomatie anglaise ; et ce Burke, l'abbé 
Maury du parlement britannique, qui donnent 
aujourd'hui au peuple anglais une impulsion 
si contraire à la liberté, seront anéantis. 

Que demandez-vous ? Yous voulez que tous 
les Français s'arment pour la défense com-
mune. Eh bien ! il est une classe d'hommes 
qu'aucun crime n'a souillés, qui a des bras, 
mais qui n'a pas la liberté, c'est celle des mal-
heureux détenus pour dettes ; c'est une honte 
pour l'humanité, pour la philosophie, qu'un 
nomme, en recevant de l'argent, puisse hypo-
théquer et sa personne et sa sûreté. (Vifs ap-
plaudissements.) 

J e pourrais démontrer qUe la déclaration du 
principe que je réclame, est favorable à la 
cupidité même, car l'expérience prouve que 
celui qui prêtait, ne prenait aucune garantie 
pécuniaire, parce qu'il pouvait disposer de la 

personne de son débiteur ; et parce que l'expé-
rience prouve que tel homme eût rétabli ses 
affaires dérangées et fa i t honneur à sa signa-
ture, s'il eût été en liberté. Mais qu'importe ces 
considérations mercantiles? Elles ne doivent 
pas influer sur une grande nation. Les prin-
cipes sont éternels, et tout Français ne peut 
être privé de sa liberté que pour avoir forfai t 
à la société. 

Que les propriétaires ne s'alarment point. 
Sans doute quelques individus se sont portés 
à des excès ; mais la nation, toujours juste, 
respectera les propriétés. Respectez la misère, 
et la misère respectera l'opulence. (Vifs ap-
plaudissements.) Ne soyons jamais coupables 
envers les malheureux, et le malheureux qui a 
plus d'âme que le riche, ne sera jamais cou-
pable. (Nouveaux applaudissements.) 

Je demande que ,la Convention nationale dé-
clare que tout citoyen Français, emprisonné 
pour dettes, sera mis en liberté, parce qu'un 
tel emprisonnement est contraire à la saine mo-
rale, aux droits de l'homme, aux vrais prin-
cipes de la liberté. 

(La Convention décrète par acclamation et 
d'enthousiasme la proposition de Danton.) 

J e a n - B o n - $ a i n t - A n d r é J e prie la Con-
vention de vouloir bien observer que le décret 
que Danton vient de faire rendre à l'Assem-
blée ne présente qu'une conséquence d'un prin-
cipe qui n'est pas décrété. I l vous a demandé 
l'élargissement des prisonniers détenus pour 
dettes, et moi, en conséquence des principes 
éternels de philosophie qu'il a exposés, je de-
mande que le principe soit décrété, et que la 
contrainte par corps, pour dettes, soit abolie. 

(La Convention décrète la proposition de 
Jean-Bon-Saint-André. ) 

Mallarmé. J ' a i une observation bien impor-
tante à faire sur le décret que vous venez de 
rendre. Vous avez exempté de la 'contrainte 
par corps tous les débiteurs gênés pour la sol-
vabilité, et que la liberté serait rendue à tous 
les citoyens qui l 'avaient perdue pour cette 
cause. Cependant il y a dans les prisons beau-
coup de receveurs particuliers qui sont comp-
tables envers la nation. Votre intention n'est 
pas, sans doute, de rendre à la liberté ces ban-
queroutiers de la République, qui ont pillé et 
volé ses trésors. J e demande donc qu'il y ai t 
une exception contre eux, comme receveurs 
des deniers publics, receveurs de districts... 
( Murmures.) 

Marat. L'exception proposée par Mallarmé 
n'en est pas une, parce que c'est un délit na-
tional et non pas une dette ordinaire. 

Barbaronx. La loi que vous venez de rendre 
n'est que pour les débiteurs, et non pour les 
dépositaires, et la loi pour les dépositaires 
existera toujours, soit que ces dépositaires 
aient entre les mains un dépôt national ou un 
dépôt particulier. Ainsi, je demande l'ordre 
du jour ainsi motivé. 

l l a x i m i l i e n Robespierre. I l est impossible 
de modifier une loi par l 'ordre du jour. C'est 
dans la loi elle-même qu'il faut trouver la règle 
générale et toutes les exceptions. I l faut donc 
expliquer d'une manière claire et précise, l'ex-
pression que la Convention veut mettre à la 
loi... I l fau t bien expliquer encore ce que l'on 
entend par dépositaire, car les hommes qui 
seraient mis en prison pour avoir pris un 
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dépôt, doivent être compris dans les bienfaits 
de la loi. (Murmures.) 

Plusieurs membres. : Mais c'est excepter" les 
voleurs ! 

Mnxiipil ien Robespierre. Au reste, sui-
vant nos lois actuelles, les dépositaires sur les-
quels f rappe la contrainte par corps, ne sont 
que les tuteurs, les curateurs et ceux qui ont 
reçu des dépôts forcés. Je laisse à la Convenu 
tion nationale le soin de décider si elle croit 
que les grands principes développés par Dan; 
ton, méritent des exceptions, et s'il est vrai 
qu'il y ait réellement une raison assez forte 
pour mettre dans les cas qui sont étrangers 
aux délits publics, aux délits nationaux, la 
liberté d'un homme en compensation avec une 
dette pécuniaire. (Nouveaux murmures.) Je 
me résume, et je demande que la Convention 
nationale décrète qu'elle excepte de la loi qui 
vient d'être portée, tous ceux qui sont détenus 
pour raison de comptabilité publique, ou pour 
les cas de dépôts pour lesquels la contrainte 
par corps était en usage. 

Un membre : Cela n'est pas vrai. 
Alaxfmilieii Robespierre. J e demande que 

le décret soit envoyé sùr-le-champ au ministre 
de la justicp, et qu'il soit chargé de rendre 
compte demain de son exécution dans la ville 
de Paris, où il peut être de suite exécuté. 

Génissieii . Le principe, que vous avez dé-
crété, est conforme à ceux de la liberté, la 
chose n'est pas douteuse ; mais s'il arrivait que 
vous ne décrétassiez pas quelques exceptions, 
des hommes qu,e l'on peut réputer voleurs, 
mais contre lesquels le code pénal n'a prononcé 
aucune peine, s'en trouveraient exceptés. 

I l y a, par exemple, le cas de dépôt forcé 
dans une hôtellerie, dans un naufrage, où les 
dépositaires peuyent être considérés coqame 
des voleurs. Aucune loi ne les punit encore ; 
il a fallu abolir la loi portant la contrainte 
par corps contre les fermiers, et cependant 
elle était bien faite. I l est d'autres exceptions, 
exceptions qu'il est important de conserver. 

J e demande donc qu'il n'y ait que le principe 
de décrété, et qu'on renvoie le surplus au co-
mité de législation pour faire un rapport . 

Delannay, le jeune. Le projet de décret, 
relatif à la question présente, est prêt ; votre 
comité a supprimé la contrainte par corps en 
matière de commerce. Vous avez décrété le 
principe, et mardi le comité de législation vous 
présentera la suite. 

(La Convention charge son comité de légis-
lation de lui faire incessamment un rapport 
sur les exceptions ,à faire au décret précédem-
ment rendu par elle sur les propositions de 
Danton et de Jean-Bon-Saint-André.) 

Suit le texte du décret définitivement rendu 
sur ces différentes propositions : 

« La Convention nationale décrète que les 
prisonniers détenus pour dettes seront élargis, 
que la contrainte par corps est abolie ; et 
charge son comité de législation de lui faire 
incessamment un rappor t sup les exceptions. » 

l<e Prés ident . J'annonce à l'Assemblée que 
je viens de recevoir une lettre du général Dil-
lon. Je crois devoir annoncer aussi à la Con-
vention que la Martinique est rentrée sous les 
lois. Voici d'ailleurs cette lettre ; un de vos 
secrétaires va vous en faire la lecture : 

Giiyton-Morveau, secrétaire, donne lec-

ture de la lettre du général Dillon, qui est 
ainsi conçue : 

« Citoyen Président, 
« Je viens de recevoir une lettre qui m'an-

nonce que la Martinique est rentrée sous les 
lois françaises, et que les contre-révolution-
naires en sont partis. Le 9 janvier dernier, 
l'Assemblée coloniale a pris un arrêté qui, cas-
sant celui par lequel elle mettait cette colonie 
sous ia protection des puissances coalisées, 
porte une reconnaissance formelle de la sou-
veraineté de la France, sous quelque gouverne-
ment qu'elle soit. Cette assemblée a requis le 
gouverneur de faire promulguer tous les dé-
crets. Le 10, Béague et plusieurs autres contre-
révolutionnaires sont part is pour la Trinité 
espagnole, arborant le pavillon blanc. Fitz-
Moriz, gouverneur actuel de cette colonie, a 
fai t arborer la cocarde tricolore. 

ii Cette nouvelle, citoyen Président, n 'es t 
point officielle ; mais ejle m'est annoncée par 
une personnes digne de confiance, et j 'ai cru 
qu'il était de mon devoir d'en faire pa r t à 
la Convention nationale. 

« Signé : D I L L O N . » 
(La Convention renvoie la lettre au comité 

de défense générale.) " 
Le même secrétaire donne lecture d'une let-

tre du citoyen Baudouin, imprimeur de la 
Convention, qui informe l'Assemblée que les 
ouvriers attachés à cette imprimerie ont sus-
pendu leur travail pour se rendre à leurs sec-
tions, et demande ses ordres ; cette lettre est 
ainsj conçue (1) : 

« Ce 9 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

<c Citoyen Président, 
« Plusieurs sections ayant arrêté que tous 

ceux qui ne se présenteraient pas à leur section 
seraient regardés comme mauvais citoyens, 
tous ceux attachés à l ' imprimerie nationale 
se sont empressés de se rendre chacun dans ia 
leur. L'ouvrage est suspendu ; l ' imprimerie est 
déserte. 

« Je demande les ordres de la Convention 
soit pour laisser par t i r ceux que leur zèje porte 
à se rendre sur-le-champ au-devant de l'en-
nemi, soit le maintien du décret du 2 septem-
bre dernier qui leur assigne pour poste l'éta-
blissement même où ils sont actuellement. 

u Signé : BAUDOUIN. » 

M a u r e . Que Baudouin n' imprime pas les 
diatribes de Louvet, et il aura assez d'ouvriers. 

Aflaribon - M o n t a n t . Citoyens, comment 
se peut-il que Baudouin se plaigne, en ce mo-
ment, de ce que les jeunes gens, qu'il emploie 
dans l ' imprimerie nationale, sont allés dans 
leurs sections respectives, afin de prendre pa r t 
au grand mouvement révolutionnaire qui 
s'opère dans Par is pour le recrutement de 
l'armée ? 

Oui comment se pêufeil que le sieur Bau-
douin soit si sensible à cette absence momen-
tanée, tandis qu'il emploie journellement lui-
même, comme le disait Maure, ces mêmes 
jeunes gens à imprimer les sales diatribes du 
calomniateur Louvet, et qu'il donne, 10,000 li-
vres par an à ce vil folliciî aire pour son Jour-
nal des Débats, afin de corrompre l'opinion 

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 408, 
pièce n° 1. 
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publique pour les plus basses et les plus viru-
lentes déclamations contre les patriotes de la 
Montagne. On est yraiment bien mal venu de 
se plaindre, lorsqu'on emploie ainsi les bras 
qui doivent travailler à la chose publique, et 
qu on sème partout les haines, les inéfiances et 
les personnalités de cet intrigant valet de l'ex-
ministre Roland, 

Je demande donc, citoyens, que l'on passe 
à l'ordre du jour sur la lettre du sieur Bau-
douin, et( que, de suite après, la Convention 
décrète qu'il est défendu audit Baudouin de 
rien imprimer à l'Assemblée nationale que 
lorsqu'elle l 'aura décidé par un décret formel. 
(Murmures.) 

Plusieurs membres : Vous attaquez la li-
berté de las presse ! 

T h u r i o t . Baudouin a contracté des en-
gagements avec l'Assemblée constituante, et 
avec l'Assemblée législative qu'il n'a pas rem-
plis. Quelles que soient les excnses qu'il a 
présentées à la barre, il devait fournir les dé-
crets aux membres de l'Assemblée, dans un 
format prescrit à la fin de chaque mois. Il a 
manqué à sa parole et à la nation qui a con-
tracté avec lui par l'organe de i'Assemblée. 
Pourquoi l'imprimeur qui est si bien logé, si 
bien soldé ; pourquoi a-t-il un emplacement 
propre à contenir 60 presses, lorsqu'il ne fai t 
pas ce qu'il doit faire 1 Pourquoi oublie-t-il 
ainsi ses engagements 1 C'est qu'un intérêt 
sordide le dirige dans sa marche. C'est parce 
qu'il a des engagements particuliers qui dé-
terminent un gain sur lequel il ne devrait pas 
combiner. Citoyens, il est temps que tout le 
monde s'occupe de remplir ses devoirs ; il est 
temps que vous donniez l'exemple à cet 
homme qui a toujours fai t le contraire de ce 
qu'il devait faire. I l faut le rappeler absolu-
ment à la lettre du contrat ; il faut que Bau-
douin ne soit plus l'imprimeur de la Conven-
tion nationale, et qu'il ne fasse autre Chose 
que de se renfermer dans le cercle qui lui est 
prescrit. Baudouin a assez de travaux ; il a 
assez de bénéfice en imprimant seulement ce 
qui sort de la Convention. Il ne devrait pas 
livrer à l'impression des journaux qui portent 
la peste de l'aristocratie dans tous les dépar-
tements, notamment le Journal des Débats. 
(Applaudissements. ) 

J'observe à la Convention que les considéra-
tions les plus puissantes doivent la détermi-
ner. D'abord, c'est qu'elle ne doit point se 
prêter à ce qu'on adopte toutes les mesures 
qui conduisent à des fortunes scandaleuses ;. 
en second lieu, elle ne doit pas avoir l 'air 
d'approuver, même indirectement, les écrits 
odieux qui sortent de l'imprimerie nationale ; 
car, dès lors que nous voulons nous occuper 
de donner un grand mouvement dans la Ré-
publique, dès lors que nous voulons que l'ordre 
règne, que les propriétés soient respectées, que 
la sûreté des personnes soit assurée, il ne faut 
pas souffrir qu'il y ait à côté de nous des 
presses d'où partiront des écrits propres à 
po *ter le désordre dans toutes les parties de la 
République, et à nourrir le fanatisme. 

I l ne faut pas nous le dissimuler, nous avons 
à côté de nous et peut-être parmi nous, des 
hommes qui soufflent le feu de la discorde 
dans les départements, et ces hommes sont les 
plus dangereux de la République. (Applau-
dissements. H 

C'est à Paris qu'est tout le foyer de l'aristo-
cratie ; c'est d'ici que partent toutes les étin-
celles électriques ; et nous devons être dans 
une surveillance continuelle, et quand nous 
voyons qu'il est clair comme le jour qu'il par t 
de chez Baudouin un million de feuilles qui 
allument le flambeau de la discorde, qui em-
pêchent tous les bons citoyens de se rallier, 
et qui enlèvent, pour ainsi dire, à lpt, Conven-
tion nationale elle-même, le degré de respect 
et de confiance qui lui est dû ; ne sommes-nous 
pas responsables des maux qu'il fai t 1 Nous 
serions criminels, je l'ose dire, si nous hési-
tons un seul instant d'employer la mesure qui 
peut effacer les taches de l'aristocratie. Êh 
bien ! citoyens, cette mesura est cejle que l'on 
vous a proposée : c'est de décréter de suite que 
l'imprimeur de la Convention ne pourra im-
primer que ses travaux. 

Plusieurs fnembres ; Aux voix, aux voix ! 
B a i ' i b a r o u x . La question qui s'élève ne 

doit point porter atteinte à la liberté de la 
presse... (Murmures.) I l s'agit seulement de 
savoir si Baudouin ne remplit pas ses devoirs. 
S'il ne remplit pas son engagement, il faut le 
punir par la cassation du contrat passé entre 
la nat ion; mais... (Nouveaux murmures.) 

Les mêmes piembres :La clôture ! la clôture ! 
Barbaroux. Le citoyen Baudouin n'a rien 

imprimé pour moi, il a imprimé contre moi, 
au contraire, et cependant je viens de défendre 
les principes auxquels on ne peut porter at-
teinte. 

Je dis que si l 'imprimeur Baudouin a man-
qué à son contrat, nous devons le contraindre 
à l'observer, ou décréter qu'il n'est pas permis 
d'émettre son opinion. (Murmures prolongés 
sur la Montagne.) 

S a l l e . Président, maintenez donc Ja pa-
role à Barbaroux à qui vous l'avez donnée. 

B a r b a r o u x . J ' a i fai t l'observation que 
Baudouin n'avait jamais rien imprimé pour 
moi, mais qu'il avait imprimé contre moi ; 
cependant, je dis que si Baudouin a manqué 
aux principes, nous devons le contraindre à 
les remplir (Murmures) ou le punir par la 
cassation de ce contrat ; mais, dans aucune 
circonstance, on ne peut lui défendre (Nou-
veaux mumrmures) d'imprimer telle ou telle 
chose (Murmures). I l semblerait aux mur-
mures que j'entends, que l'on craindrait les 
abus de la presse ; et certes, ce n'est pas à 
nous à les redouter ; nous devons laisser jouir 
la presse de la plus entière liberté. (Pires iro-
niques stir la Montagne.) On ne veut pas me 
laisser achever, et par des interruptions conti-
nuelles on m'empêche de m'expliquer. J e sou-
tiens que tous les raisonnements qu'on peut 
faire sur ce que Baudouin a de presses et d'éta-
blissements nationaux, ne peuvent pas porter 
atteinte aux yrais principes. 

A l b i t t e , Vaîné. Il ne s'agit ici que de la 
police intérieure et non de la liberté de la 
presse. 

B a r b a r o u x . Si la liberté de la presse est 
un bien, pourquoi veut-on empêcher que ce 
bien s'opère dans un lieu national ? Pourquoi 
veut-on empêcher que des presses qu'on appelle 
nationales, puissent coopérer à ce bien? Les 
anglo-américains n'établissent jamais un 
bourg, un village, sans y fonder une gazette ; 

' certes, nous ne pourrons écrire, si la liberté 
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soutiens... (Interruptions violentes sur la Mon-
tagne.) 

Président, je ne sais pas si c'est parce que 
je soutiens la liberté de la presse qu'on se re-
fuse à m'entendre. Je soutiens qu'il y a atteinte 
à la liberté de la presse, toutes les fois qu'on 
veut qu'on ne puisse imprimer quelque chose 
que ce soit. (Murmures.) Puisqu'on ne veut 
pas m'entendre, je vais terminer mon opinion. 

Je me borne à dire que si Baudouin ne rem-
plit pas ses engagements, alors il faut le pu-
nir par la cassation de son contrat ; mais que, 
dans aucune hypothèse, on ne peut empêcher 
qu'il imprime les ouvrages qui lui sont pré-
sentés, et un journal est un bien ; nous devons 
toujours nous empresser de l'aider. J e dis 
qu'il est bien étonnant que l'on accuse l'auteur 
de la Sentinelle, qui a si fortement coopéré à 
la Révolution. 

B o u r d o n (de l'Oise). J e demande que 
Baudouin soit entendu j il apprendra à la 
Convention que le comité des Vingt-et-Un de 
l'Assemblée législative l 'a forçé de donner 
10,000 livres à Louvet, pour rédiger son Jour-
nal des Débats. 

T h u r i o t . Ma proposition est simple; je 
demande que Baudouin ne puisse imprimer 
que ce qui lui est donné par la Convention. 

(La Convention nationale décrète que son 
imprimeur ne pourra imprimer que ce qui 
émane de l'Assemblée.) 

Plusieurs membres sortent de la salle. 
L e Président. J e vous invite, citoyens, 

à ne pas vous séparer ; il s'agit d'une affaire 
importante. 

D e l m a s . J ' a i demandé la pârole pour 
défendre les principes de l'égalité et les inté-
rêts du peuple. J'observe à la Convention na-
tionale que dans un décret qui a été lu par 
Guyton-Morveau et qui allait être envoyé à 
l'instant au ministre de la guerre, il y a une 
disposition infiniment dangereuse. Cette dis-
position autorise le ministre de la guerre à 
organiser en bataillons des citoyens qui ont 
défilé dans le sein de la Convention nationale. 
J'observe que si la Convention ne rapporte sur-
le-champ cette disposition, il va en résulter 
que tous les citoyens qui doivent marcher à la 
défense de la patrie, demanderont aussi à 
s'organiser en bataillons, et que dès lors il en 
résultera que la nation française aura des lé-
gions d'officiers et point de soldats. 

I l est aisé de concevoir que si vous permet-
tez dans ce moment-ci, aux défenseurs de la 
patrie, de former de nouveaux corps, les an-
ciens, dans deux mois, dans trois mois, ne 
seront plus en état de faire la guerre, et ce-
pendant le pauvre Français n'en paiera pas 
moins. C'est un abus que la Convention natio-
nale ne peut tolérer. 

I l faut enfin maintenir les principes et ne 
pas absolument dilapider les fonds publics. 
Je demande que cet article soit rapporté ; sans 
cela je déclare à la France, à la Convention, 
que tout est perdu. 

Léonard Bourdon . Les citoyens qui 
devaient s'organiser en bataillons forment une 
division du bataillon de l'école militaire. Ils 
ont fourni leurs chevaux pour compléter une 
compagnie. 

C h o u d i e u . Le décret n'a pas été rendu, 
mais la proposition a été renvoyée au pouvoir 

exécutif. Dans mon opinion je n'ai pas en-
tendu parler des compagnies des bataillons 
déjà formés, et qui se sont levés à l'époque 
mémorable du 10 août ; mais j 'ai entendu par-
ler seulement des citoyens qui demandent à 
s'organiser en bataillon en ce moment-ci. E t 
pourquoi 1 Parce que si vous adoptiez une 
pareille mesure, certainement vous ne par-
viendriez pas à compléter les différents cadres 
de l'armée. 

(La Convention nationale rapporte le dé-
cret rendu par elle à la suite de l'admission 
à la barre des chasseurs de Chamboran (1), et 
déclare qu'elle n'autorisera la formation d'au-
cun nouveau corps, avant de connaître le résul-
ta t du recrutement ordonné par son décret du 
24 février dernier.) 

(La séance est levée à cinq heures et demie.) 

, CONVENTION NATIONALE 

Séance du samedi 9 mars 1798, au soir 

PRÉSIDENCE DE RABATJT SAINT-ÉTIENNE, 
ancien président. 

La séance est ouverte à sept heures du soir. 
Une députation des citoyens de la section 

du Mail est admise à la barre. 
L'orateur de la députation annonce que 

cette section a fourni le nombre d'hommes 
qui lui était demandé, et proteste que les 
citoyens qui composent cette section feront 
toujours ae nouveaux efforts pour soutenir 
la cause de l a liberté et de l'égalité. Ces ci-
toyens, dit-il, demandent : 1° que la Conven-
tion mette à la disposition du conseil exé-
cutif, pour être employés au service des 
armées, tous "les chevaux qui ne sont pas né-
cessaires au commerce ou à l'agriculture ; 
2° que les équipages des officiers supérieurs 
soient diminués. 

L e Prés ident répond à l'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la 
séance. 

(La Convention renvoie la pétition au co-
mité de la guerre.) 

Levasseur. La nation a besoin d'une aug-
mentation de cavalerie ; un moyen simple de 
l'augmenter, c'est d'autoriser tous les dépar-
tements à prendre les chevaux de luxe, et à 
organiser les corps d'hommes à cheval. J e 
propose que le comité de la guerre présente 
demain un projet de décret d'après lequel 
chaque département soit obligé de fournir 
un contingent de troupes de cavalerie et que 
les commissaires soient chargés de l'exécution 
du décret. 

Bentabole. Beaucoup de sections de Paris 
doivent se présenter ; si on ouvre la discus-
sion sur chaque pétition, très-peu pourront 
être entendues. J e demande, Président, que 
vous n'accordiez la parole sur aucune péti-
tion. 

(La Convention décrète la proposition de 
Levasseur.) 

La Compagnie franche des chasseurs de 
Eosenthal se présente à la barre. 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 9, le vote de 
ce décret. 
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Le citoyen d'Hingue, chef de cette compa-
gnie, rappelle le décret qui avait décrété 
l'incorporation de ses hommes, demande que 
la Convention rapporte ce décret et qu'elle 
autorise l'augmentation de son contingent, 
afin de marcher au plus tôt à l'ennemi. I l sol-
licite, pour ses camarades, la permission de 
défiler devant l'Assemblée. 

L e Prés ident répond au citoyen d'Hingue 
et accorde l'autorisation demandée. 

(La compagnie franche des chasseurs de 
Rosenthal traverse la salle au milieu des 
applaudissements.) 

(La Convention renvoie la pétition au Co-
mité de la guerre.) 

Une députation des citoyens de la section 
des Gravilliers est admise à la barre. 

Le citoyen Le Guay, président de la sec-
tion et orateur de la députation, s'exprime 
ainsi : 

<( Mandataires du peuple (1), 

« Lorsque les tyrans sont armés contre la 
liberté des peuples, lorsqu'ils sont prêts à 
souiller notre territoire sacré, il n'est plus 
qu'un part i à prendre, c'est de se dévouer à 
la victoire ou à la mort. La section des Gra-
villiers n 'a pas fai t en vain le serment de 
défendre la République ; le sang même de 
nos frères d'armes, qui a rougi les plaines 
de Jemmapea, enflamme notre courage, en 
raison des dangers de la chose publique. 

« Mais si la gloire nous appelle sur les fron-
tières, si le moment le plus cher aux Fran-
çais est de renverser les trônes des despotes, 
votre devoir est d'assurer dans l 'intérieur de 
la République la liberté, la paix et le bon-
heur. La nation ne vous a honorés de sa con-
fiance que pour maintenir l'égalité par le 
règne des lois qui tournent à l'avantage, non 
des gouverneurs, mais des gouvernés ; non 
.des riches^ mais la classe laborieuse et ver-
tueuse de la société ; des lois enfin qui soient 
fondées sur les principes de la raison et de la 
justice éternelle. 

« Depuis quatre ans que nous sommes en 
révolution, il fau t vous le dire avec courage, 
et la vérité ne saurait vous effrayer, la 
liberté n'a été qu'un vain fantôme ! Les in-
trigants, les hypocrites et les fr ipons nous 
ont opprimés à l'ombre de la loi qu'enfanta 
l'orgueil et la corruption, et le décret qui 
déclare l 'argent une marchandise, a été la 
source des malheurs publics, la cause unique 
de l'agiotage qui dévore l'empire, la cause du 
brigandage, des accaparements, la cause de 
la cherté des comestibles de toute espèce. 

« Mandataires du peuple, il est temps de 
sauver la République. Les ennemis les plus 
acharnés à sa perte sont ceux qui ruinent, 
affament et désespèrent le peuple... ceux qui 
tolèrent le crime le partagent. 

« Eh ! quoi, pendant que nos bataillons 
déploient au dehors l'étendard de la ven-
geance nationale, souffrirez-vous plus long-
temps que les femmes, les enfants de nos 
braves volontaires gémissent et expirent sous 
les coups de l'aristocratie de la fortune 1 
Seriez-vous encore sourds à la voix des 

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 408, 
pièce n° 6. 
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citoyens de cette ville immense que les amis 
dus défunt roi,, secondait la rage des émigrés 
et des conspirateurs, tentent de subjuguer 
par la famine et la misère pour se venger de 
leurs efforts contre sa tyrannie. Cependant, 
réfléchissez-y bien : il n'y a pas de liberté 
sans bonnes lois : il n'y a pas d'égalité, 
lorsqu'une classe d'hommes opprime et t rahi t 
l 'autre impunément. 

« Mandataires du peuple, voulez-vous donc 
que la France se lève tout entière 1 Frappez 
de mort les égoïstes qui, par le monopole, 
tuent les citoyens que l'âge et les infirmités 
retiennent dans leurs foyers; faites enfin écla-
ter le tonnerre de la puissance qui vous est 
déléguée, sur ces tigres qui font des commerces 
qui nuisent aux trois quarts des hommes, 
qui entassent dans les greniers de l'avarice 
les denrées de première nécessité et les sub-
sistances auxquelles les hommes ont un droit 
légal, du moment qu'ils voient le jour. 

« Lorsque vous aurez révoqué les décrets 
liberticides, les décrets qui plongent la na-
tion dans un abîme de vice et de malheur ; 
oui, lorsque vous aurez posé les bases de la 
prospérité publique, lorsque vous nous aurez 
donné des preuves que nos femmes, nos en-
fants ne seront plus en proie à la voracité 
des agioteurs, lorsque nous serons assurés 
qu'en versant notre sang pour la liberté nous 
ne laisserons plus de conspirateurs et de mal-
heureux après nous,, c'est alors que nous re-
doublerons de courage pour sauver la patr ie 
et vous sauver vous-mêmes. 

« Mandataires du peuple, nous vous de-
mandons donc, au nom du salut de la Répu-
blique française, le rappor t du décret qui a 
déclaré l'argent marchandise ; 

« Nous vous demandons des lois répressives 
de l'agiotage et des accaparements ; 

<( Nous vous demandons que vous établis-
siez une contribution appelée l 'impôt de la 
guerre,, de manière que celui qui a plus de 
quinze cents livres de revenus paie le quart 
du surplus pour encourager le départ des 
volontaires et subvenir à l'entretien des 
femmes et des enfants qui, au mépris de vos 
décrets, n'ont eu aucun secours ; et sans doute 
la Convention nationale, dans ces moments 
de crise et d'alarme, ne tardera pas à donner 
l'exemple des sacrifices que le»riche doit faire, 
et nous espérons de sa sollicitude qu'elle ne 
retiendra pas plus longtemps dans nos murs 
des militaires que la République salarie et qui 
brûlent, comme nous, du désir de voler à la 
défense de la patr ie ; 

« En attendant la répartit ion de l ' impôt 
qui a fixé nos vœux, nous vous demandons 
de prompts secours pour les femmes et les 
enfants dont les pères vont par t i r pour la 
frontière. La patr ie a le droit de disposer 
de nos bras. Mais les mandataires du peuple 
doivent ouvrir les trésors de la nation à ceux 
qui sont dans l'indigence, à celles qui souf-
frent de l'absence de leurs époux. Ils doivent 
purger la République des monstres qui, par 
leurs calculs usuraires, lui portent sans cesse 
le coup de la mort ; ils doivent enfin consul-
ter les vœux du peuple, giiérir ses maux, 
prévoir ses besoins et tout faire pour son 
bonheur, s'ils ne veulent pas vivre déshonorés, 
et mourir, comme le dernier roi des Fran-
çais, du supplice des traîtres. » (Vifs applau-
dissements.) 

2 
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L e Président. Citoyens, la Convention 
est vivement touchée deg marques de dévoue-
ment que vous venez de lui donner et des 
sentiments véritablement républicains que 
vous avez montrés. Elle prendra en "grande 
considération et examinera avec un vif intérêt 
les objets consignés dans votre demande. En 
attendant, elle vous invite aux honneurs de 
la séance. 

(La Convention renvoie la pétition au Co-
mité des finances.) 

Le citoyen Lallemand, 4 la tête d'une com-
pagnie qu'il a levée, se présente à la barre. 

I l donne lecture de la pétition suivante :(!) 

<( Augustes représentants, 

> « C'est au nom de neuf cents braves guer-
riers que je me présente au sanctuaire des 
lois, c'est de vous que je sollicite un décret 
qui autorise le ministre de la guerre à m'ar-
mer, m'équiper et à me caserper pour un 
mois, afin que; je rallie mes compagnons 
d'armes pour ensuite voler aux frontières y 
terrasser nos audacieux tyrans. 

« Ces valeureux défenseurs des droits de 
l'homme sont tous dévoués à mourir avec 
moi, plutôt que l'on ne porte atteinte au ter-
ritoire français ; mais daignez, représentants 
d'une nation libre, avoir égard, a la demande 
héroïque que vous font les Brutus français ; 
ils vous serviront d'égide ou mordront la 
poussière avant qu'ils ne cèdent la victoire à 
ces vils despotes. 

« Ces intrépides guerriers, déjà accoutumés 
aux fatigues militaires, demandent pour l'in-
térêt de l 'Etat, pour la sûreté du corps, une 
organisation solide et invariable, de sorte que 
quand la ministre me donnera des ordres pour 

artir, si ma division est de douze cents 
ommes, j e yeux qu'en faisant battre la géné-

rale, que douze cents hommes soient prêts à 
part ir , et que l'on dise que la division des 
Sans-Culottes est part ie pour charger l'en-
nemi sans connaître l'insubordination. 

« Pour cet effet, augustes représentants, je 
vous propose un projet de décret, qui con-
siste en un enrôlement dé cent'vingt livres 
par homme, d'une organisation qui servira 
moins lest malveillants que ma patrie. 

« Partout vous demandez des guerriers et 
voilà 4eux mois'que j 'erre de porte en porte 
sans pouvoir obtenir aucune solution !.,. et 
j 'ai des hommes tout brûlant d'ardeur de com-
battre l'ennemi. Ces jeunes héros, dis-je, sau-
ront tous mourir pour la chose publique. 
Maig ils demandent à être organisés, car ils 
sont las de vivre dans l'oisiveté. 

« Quant à comptabilité, discipline, service, 
conseil d'administration, détails des compa-
gnies et autres objets de cette nature, cette 
division suivra les mêmes règles militaires. 

Art. 1er, 

M La division des Sans-Culottes, infanterie 
légère créée par la Convention nationale, 
fera partie de l'armée de ligne de la Répu-
blique français» r t prendra son rang après le 
quatorzième régiment d'infanterie legère. 

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 408, 
pièce n° 3. 
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Art. 2. 

h La division pera formée de treize com-
pagnies, savoir : huit compagnies basse», une 
de grenadiers et quatre d'artillerie et un état-
majpr. 

Art. S. 

« L'état-major sera composée d'un chsf de 
division, de deux lieutenaute-çoJonels, d'un 
quartier-maître, d'un adjudant-major, d'un 
adjudant sous-officier, d'un tambour-major, 
,'d'un chirurgien-major, d'un chirurgien aide-
major, d'un maître tailleur, d'un maître ar-
murier et d'un maître cordonnier. 

Art. 4. 

« Chaque compagnie sera composée : d'un 
capitaine, d'un lieutenant, d'un sous-lieute-
nant, id'un sergent-major, de dix sergents, 
d'un caporal-fourrier, de onze caporaux, douze 
appointés, de deux tambours et de deux mu-
siciens. Total : cent hommes par compagnie, 
en y comprenant les officiers. Total pour la 
division : onze cent trente-six hommes. 

Art. 5, 

« Les officiers et sous-officiers seront nom-
més, d'après leurs talents et leur civisme for-
mellement connus. 

Art. 6. 

<( Après cette première formation, les places 
qui viendront à vaquer seront remplacées par 
le pouvoir exécutif ou ceux que l 'on recon-
naîtrait au corps pour remplir les places va-
cantes assez intelligents pour n'avoir recours 
au pouvoir exécutif. 

Art. 7. 

« Les compagnies seront désignées par les 
noms des capitaines qui les commanderont. 

, Art, 8 

« L'uniforme de la division des Sans-Cu-
lottes sera : ftafeit court de drap blanç ; re-
vers, parements et doublure bleu-ciel : collet, 
passepoil et gilet rouges ; pantalon de drap 
bleu ciel, boutons jaunes ; bonnet de liberté 
et bottines. 

Art, 9. 

« A compter du jour du casernement, il 
sera attribué aux officiers, sous-officiers et 
soldats les mêmes appointements soldes et 
masses qu'aux troupes de ligne. 

Art. 10. 

M Le pouvoir exécutif pourvoira sur-le-
ohamp au casernement, armement et à l'équi-
pement du bataillon des Sans-Culottes. 

« Je prends la liberté de joindre ici ma de-
meure : Lallemand, lieutenant-colonel provi-
soire de ladite division, rue Saint-Antoine, 
chez le citoyen Vatou, marchand-miroitier, 
vis-à-vis l'hôtel de la Force. 

« Signé : LALLEMANP. » 
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L e Prés ident observe à ce citoyen que les 
décrets déjà rendus s'opposent à ce qu'il se 
forme de nouveaux corps j que les volon-
taires dont la levée est ordonnée, sont desti-
nés à remplir les cadres existants, et que les 
divers point de ralliement pour les enroiti-
ments sont les sections. 

(La Convention renvoie ces citoyens dans 
leurs seotipns.) 

tf lie députatîQn de la section des Invalides 
admise à la barre, 

Le citoyen Victor Broglie, orateur de la 
Réputation, s'exprime p4n&i : 

Citoyens représentants, au moment où le 
danger de la patrie a été proclamé, tous les 
citoyens ont accouru dans leurs sections ; 
nous avons tous juré d'aller dans la Belgique 
cueillir des lauriers, en repoussant les despotes. 
Au milieu de nos transports patriotiques, ar-
rivèrent les commissaires (Je ja Convention ; 
ils nous firent le détail de nos revers, et no-
tre courage, loin de s'affaiblir, augmenta : 
nous répétâmes en leur présence le serment 
que nous avions fai t de combattre les tyrans 
coalisés, Jugez ce qu'est un serment prononcé 
par de vieux militaires couverts de blessures, 
et par de jeunes citoyens pleins de vigueur 
et de courage. A l'instant Ja section, arrêta 
qu'il serait ouvert le lendemain deux registres, 
l'un ou souscriraient les citoyens qui vou-
draient marcher à l'ennemi ; l 'autre, où les 
riches viendraient faire leurs soumissions. 

Un autre citoyen a pris la parple, et a fixé 
l'attention de l'Assemblée sur le grand nom-
bre d'individus qui viennent des départements 
voisins se réfugier à Paris, pour échapper à 
la loi qui oblige tout citoyen à prendre les 
armes. Il a ensuite invité la Convention, au 
nom de la section des Invalides, à dissiper les 
craintes de plusieurs anciens militaires, pères 
de famille, qui hésitent de marcher à l'en-
nemi, ne se croyant pas assurés que leurs 
femmes et leurs enfants ne manqueront pas 
de pain. 

L e P r é s i d e n t , à la cléputation. La Con-
vention voit avec sensibilité les marques de 
dévouement que vous venez de lui donner ; il 
appart ient à la section des Invalides où se 
trouve l'asile de tan t d'hommes vieillis dans 
les combats, de montrer un grand courage. 
Ne craignez pas que vos enfants soient dans 
la misère ; la Convention, en demandant des 
défenseurs, a pourvu au besoin de leur famille. 
Recevez les honneurs de la séance. 

Avant de se retirer, le citoyen Victor Bro-
glie dépose sur le bureau deux arrêtés de la 
section des Invalides, dont Isnard, secréta.ire, 
donne aussitôt lecture : 

Premier arrêté (1). 

SECTION DES INVALIDES, 
SÉANT A U GROS - CAILLOU. 

La patr ie est en danger, le temps presse, 
Les citoyens s'arment. 
Voici l 'arrêté de la section des Invalides : 

Les citoyens sont avertis que demain 9 mars, 
à 7 heures du matin, il sera ouvert au comité 

(1) Archives nationales, Carton C 269, chemise 392, 
pièce n® 14. 

dei la section des Invalides, un registre pour 
recevoir l'inscription des citoyens qui désirent 
marcher aux frontières. 

I l sera nommé une députation de douze ci-
toyens, pour présenter a la Convention na-
tionale le vœu unanime de tous les citoyens 
de la section de voler au secours de leurs frères 
et le serment qu'ils ont fai t de mourir aux 
champs de la Belgique ou de revenir vain-
queurs. 

Tous les citoyens armés qui ne pourront 
pas marcher en personne, sont invités à con-
fier leurs armes à leurs frères et à se livrer 
aux soins des femmes, des enfants, des vieil-
lards. I l y aura aussi un registre ouvert au 
comité pour cet objet. 

Les citoyens fortunés trouveront entre les 
mains du trésorier de la section les moyens 
de déposer leurs offrandes volontaires et ci-
viques. 

Le présent arrêté sera porté à la Conven-
tion nationale par les douze commissaires et 
envoyé au 47 autres sections. 

Pour copie conforme à Voriginal. 

Signé : GIRAUO, secrétaire-greffier. 

Deuxième arrêté (1). 

SECTION DES INVALIDES, 
SÉANT A TJ GROS - CAILLOU. 

Extrait du registre des délibérations de la 
section des Invalides. 

Séance du 8 mars 1793, l'an I I de la Répu-
blique française. 

L'Assemblée a arrêté qu'elle nommerait 
douze commissaires qui se rendront demain 
à la Convention nationale pour lui présen-
ter le vœu unanime des citoyens de la section 
de voler au secours de leurs frères et le ser-
ment qu'ils ont fa i t de mourir aux champs 
de la Belgique ou de revenir vainqueurs. 

Les commisaires nommés sont les citoyens 
Victor Broglie, Dherbès, Rolin Couvenaut, 
Moreau, Morillon, Barbat, Gujaux, Vitry, Mo 
rel, Binet et Vernet. 

Pour copie conforme à l'original. 

Signé : GIRAUD, secrétaire-greffier. 

(Les députés de la section des Invalides 
prennent place dans la salle, au milieu des 
plus vifs applaudissements.) 

Pénières . J e propose de charger le bureau 
de dresser la liste des commissaires qui doi-
vent se rendre dans les départements. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
Guyomar. J ' a i l'honneur de déposer sur 

le bureau de la Convention un don patriotique 
que les corps constitués du district de Plœuc, 
département des Côtes-du-Nord, m'ont fai t 
parvenir en faveur des défenseurs de la liberté 
sur les frontières, et qui consiste en 50 paires 
de souliers et 328 livres en assignats. 

(La Conventicn décrète la mention hono-

|f Archives nationales, Carton C 250, chemise 408, 
pièce n® 17. 
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rable de cette offrande qu'elle accepte et en 
ordonne l'insertion au Bulletin.) 

I s n a r d , secrétaire, donne lecture des let-
tres suivantes : 

1° Lettre du citoyen Vaillant, lieutenant des 
grenadiers au 83e régiment, qui offre un don 
patriotique de 100 livres en assignats, pour 
les frais de la guerre ; cette lettre est ainsi 
conçue (1) : 

Kirberg, avant-poste de l'avant-
garde de l'armée de la Belgique, 
le 28 février, l'an I I de la Répu-
blique française. 

« Citoyens représentants, 

« Destitué par l 'arbitraire de l'ancien ré-
gime, réintégré par le nouveau, je devais à 
ma patrie toute ma reconnaissance. J e lui ai 
offert mon sang : actuellement que tous les 
despotes se liguent contre elle, je veux la se-
conder de toutes mes facultés. Acceptez donc, 
législateurs, la somme de 100 livres, formant 
le produit de mes épargnes sur mes fourra-
ges, depuis le mois de juillet 1792. J e me 
glorifierais de cette médiocre offrande, si tous 
les officiers qui, comme moi, ne font pas con-
sommer toutes leurs rations, s'empressaient à 
imiter cet exemple. J e m'offre à fournir la 
même somme tous les six mois, tant que je 
pourrai me battre. 

« J ' a i l'honneur d'être avec respect, légis-
lateurs, votre très humble et très dévoué ser-
viteur. 

« Signé : VAILLANT, lieutenant des gre-
nadiers au 83e régiment. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

2° Lettre du citoyen Guillaume, capitaine 
de la 2e compagnie, du Jf bataillon de la se-
conde légion du district de Saint-Denis, qui 
transmet à la Convention le certificat demandé 
pa r la citoyenne Bouillant, du dépôt fa i t par 
elle -entre se mains d'un habit d'uniforme de 
garde nationale pour l'usage d'un volontaire. 

Suit le texte de ce certificat (1) : 
« Nous, soussigné, capitaine de la seconde 

compagnie, du quatrième bataillon de la se-
conde légion du district de Saint-Denis, dé-
partement de Paris, résidant à Passy-lès-Pa-
ris, rue Basse, n° 53, certifions que la citoyenne 
Bouillant m'a remis entre les mains un habit 
d'uniforme de garde nationale pour l'usage 
des volontaires, partis de notre commune au 
mois de septembre dernier et que ledit habit 
a été fourni au citoyen Hochedelle, de ladite 
commune, par t i dans l'armée du Nord à la-
dite époque, en , foi de quoi j 'ai signé. 

« A Paris, le 6 mars 1793, l'an I I de la 
République française. 

« Signé : G U I L L A U M E , capitaine. » 

« Nous, maire et officiers municipaux de 
Passy-lèfr-Paris, certifions que la signature 

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, 
pièce n° 1. 

(2) Archives nationales, Carton C 249, chemise 391, 
pièce n° 26. 

apposée au bas >du certificat de l 'autre par t 
est celle du citoyen Guillaume, capitaine de 
la deuxième compagnie de lal garde nationale 
de ce lieu et que foi doit y être apportée. 

« A Passy, .ce 6 mars 1793, l'an I I de la 
République française. 

« Signé : D U N A N T , maire; L. MAGNAULT, 
officier municipal ; P u i -
SEUX, officier municipal ; 
F. D E V È Z E , officier muni-
cipal ; A. M A R T I N , officier 
municipal ; O L L I V I E R , pro-
cureur de la commune ; 
R E N A R D . » 

La Convention nationale décrète la mention 
honorable de cette offrande qu'elle accepte et 
en ordonne l'insertion au Bulletin.) 

Des commissaires de la section des Halles 
sont admis à la barre. 

Le citoyen Bouïn, président de la députa-
tion, donne lecture de/l'adresse suivante : (1) 

« Le 9 mars 1793, l 'an I I de la 
République française. » 

Mandataires du peuple, 

« La section des Halles a reçu hier dans son 
sein deux de vos membres qui lui ont exposé 
les dangers imminents de nos frères les Liégeois 
et les Belges, enfin ceux de la patrie. Elle les 
connaissait déjà, et jamais ces cris doulou-
reux ne se feront entendre en vain des citoyens 
qui la composent, ni des braves Parisiens. Lors-
que vos collègues sont venus au milieu de nous, 
nous nous occupions des moyens de voler au 
secours de nos frères et de sauver la patrie. 
Nous avons même arrêté que tous les citoyens 
qui composent la section et en état de porter les 
armes étaient en état de réquisition ; ils s'or-
ganisent pour pa r t i r et si, comme nouB n'en 
doutons pas, tous les Français nous imitent, 
les tyrans sont anéantis et la patr ie est sau-
vée. 

<( Législateurs, c'est par ces actes de dévoue-
ment que les citoyens de Paris répondront à 
leurs vils calomniateurs, à ces hommes qui, 
quand la patr ie est en danger, implorent leurs 
secours et qui, quand il est passé, emploient 
tous les moyens pour la perdre. 

<( Législateurs, si nous étions aussi sûrs que 
vous nous ferez des lois qui assurent notre li-
berté, des lois enfin qui sauvent nos subsis-
tances de la voracité d'une troupe d'anthropo-
phages qui habitent parmi nous, de ces êtres 
qui ne calculent leur fortune que sur l'excès 
des malheurs publics, comme nous sommes 
sûrs d'exterminer les tyrans que nous allons 
combattre, notre bonheur est certain. D'ail-
leurs, nous allons remplir nos serments : c'est ' 
à vous de remplir les vôtres. Mais souffrez 
qu'avant de par t i r , nous nous donnions des 
chefs, car il fau t qu'ils aient notre confiance 
et nous ne la vendons pas, mais nous la don-
nons. L'on nous dit qu'il y a pour 800,000 
hommes d'état-major de formés, pourquoi les 
a-t-on formés avant les corps qu'ils doivent 
commander? C'est parce que l'on veut rendre 
l'effet du décret sur l'organisation de l'armée 

(I) Archives nationales, Carton C 250, chemise 408, 
pièce n" S. 
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nul ou, du moins, en retarder l'exécution ; 
c'est que l'on avait des créatures à placer. 
Est-ce que, quand l'on veut servir son pays 
pour lui-même, on ne le sert pas aussi bien sol-
dat qu'officier ? Ah ! si jamais les chefs sont 
nommés pa r les soldats, et si, avant de par t i r , 
nous, nous nommons les nôtres, nous vous ré-
pondrons dq revenir victorieux. 

« Nous concluons en demandant : 
« 1° Que la Convention rappelle de nos ar-

mées tous les individus de la classe ci-devant 
privilégiée et nous le motivons sur ce que, 
quand il n'y en aura i t que dix sur cent capa-
bles de nous t rahir , il vaut mieux les rappeler 
tous, que d'exposer la portion des citoyens que 
des traî tres commanderaient, avec embûches 
qu'ils préparent, pour les perdre, et croyez que 
la portion qui est de bonne foi ne sera pas fâ-
chée de cet acte de prudence et- de sûreté ; 

« 2° Que la Constitution ni aucune loi ne soit 
présentée à la sanction du peuple avant que la 
guerre ne soit finie, car vous ne voudrez pas 
que les défenseurs de la pat r ie soient privés de 
délibérer sur leurs plus chers intérêts ; 

« 3° Enfin, d'organiser un tr ibunal révolu-
tionnaire, chargé de poursuivre tous les contre-
révolutionnaires, les ennemis de la liberté et 
de l'égalité, et notamment tous les officiers gé-
néraux et autres qui n'étaient pas à leurs 
postes respectifs à l ' instant de l 'attaque que 
les ennemis ont fa i te t an t à Aix-la-Chapelle 
qu'à Liège et autres lieux. Prenez des mesures 
telles que le peuple ne soiti plus obligé de se 
venger lui-même de ses ennemis et nos vœux 
seront remplis. 

« L'assemblée, après avoir entendu la lecture 
de cette adresse, en a adopté la rédaction, et 
a nommé pour commissaires, à l'effet de la por-
ter à la Convention, les citoyens Bouïn, D'Am-
boise, Large, Legardinier, Houx, Parlongue, 
Renaudet, Langlois, Charbonnier, Robert, 
Martin, Goberville, Lemaire, Tréan, Le Clerc 
et Thomas. 

« Fait en assemblée générale et permanente 
de la section des Halles, le 8 mars 1793, l'an II 
de la République française, une et indivisible. 

« Signé : B O U I N , président de la 
députation. » 

L e Prés ident , à la députation : Citoyens, 
vos vues en principes sont très bonnes, mais 
souvenez-vous que les chefs qui sont aux fron-
tières, sont vos frères, que vous les avez serrés 
l 'an passé dans vos bras, j S ou venez-vous qu'à 
l 'ouverture d'une campagne, l'on ne peut dé-
sorganiser une armée. Vous allez pa r t i r pour 
la frontière ; allez, vos chefs méritent votre 
confiance. Vous demandez que I'OJL établisse un 
tr ibunal révolutionnaire ; ce mat in le principe 
a été décrété et la vengeance nationale f r ap -
pera du glaive de la loi tous les conspirateurs. 

La Convention vous invite aux honneurs de 
la séance. 

{Les pétitionnaires pénètrent dans la salle et 
vont s'asseoir en majeure partie sur les bancs 
de la Montagne.) 

Une députation de la section des Tiques est 
admise à la barre. 

Le citoyen Ternoit, président de la députa-
tion, s 'exprime ainsi : 

Représentants, lorsque vos collègues se sont 
présentés hier au milieu de nous, ils ont trouvé 

les citoyens de la section des .Piques occupés 
déjà à dresser la liste des volontaires prêts à 
pa r t i r pour défendre la patrie. Ces volontaires 
équipés et armés à ses frais, font le double du 
contingent d'hommes que la section était ap-
pelée à fournir . Tous sont décidés à mourir ou 
à vaincre, et si tous les Français se battent 
comme eux, ce qui n'est pas douteux, les des-
potes ennemis auront avant peu passé les fron-
tières. 

Pénétrée cependant de l'idée que le succès dé-
pend avant tout de la confiance dans ses chefs, 
et du loyalisme que ces derniers mettront à 
servir la République, elle a pr is un arrêté 
vous p r i an t d'examiner la conduite du conseil 
exécutif provisoire et celle des officiers géné-
raux de 1 armée du général Valence et d 'appe-
santir le glaive de la justice sur la tête des 
coupables. Voici le texte de cet arrêté : 

Extrait des délibérations de l'assemblée génh, 
raie de la section, des Piques du 8 mars, Van 
II de la République. (1) 

L'assemblée générale de la section des Piques 
après avoir entendu le r appor t des événements 
qui ont eu lieu dans la Belgique ; 

Considérant que nos troupes ont été obli-
gées de se replier d'Aix-la-Chapelle forcées, 
non p a r quelques troupes légères de nos enne-
mis, mais p a r l 'a t taque d'une armée qui a 
surpris nos troupes, sans que les généraux en 
fussent avertis ; 

Considérant que les généraux d'armées ont 
à leur disposition des sommes assez considé-
rables pour les dépenses secrètes pour que les 
surprises de ce genre ne puissent jamais avoir 
lieu ; 

Considérant que, lorsque d 'un côté, le géné-
ral Miranda investissait Maëstricht ; que, d 'un 
autre côté, l 'armée de Dumouriez entrai t en 
Hollande et que tous les magasins de la Ré-
publique étaient à Liège, l 'armée du général 
Valence placée entre l'ennemi et les armées 
agissantes de la République, était la seule sau-
vegarde sur laquelle reposait le salut de la Ré-
publique et les opérations de nos armées ; 

Considérant que les plaintes du général 
Valence constatées dans le r appor t du ministre 
de la guerre prouvent que presque tous les gé-
néraux et officiers supérieurs de cette armée 
n'étaient pas à leur poste ; 

Considérant que le conseil provisoire exécu-
tif ne pourra i t et ne devait, en aucune ma-
nière, avoir appelé auprès de lui ces généraux, 
ni ces officiers supérieurs, n i leur avoir accordé 
des congés pendant que les armées étaient en 
mouvement ; 

Considérant que le conseil provisoire exécu-
tif a sans doute depuis longtemps combiné! le 
p lan de la campagne actuelle et que, p a r cela 
même, il aura i t dû prévoir qu 'une armée de ré-
serve devenait indispensable et devait être 
formée depuis plus de quatre mois pour soute-
ni r le pro je t de la campagne actuelle ; 

Considérant enfin que, dans une République, 
que chez un peuple qui aime la liberté et l'é-
galité, cette sainte maxime ne peut se soute-
ni r que pa r la justice, l'équité et la plus grande 
sévérité et qu'il n'est point douteux qu'il existe 

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 408, 
pièce n° 4. 
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des fautes très graves commises par l'impéritie 
ou la mauvaise foi tant de la part du conseil 
provisoire exécutif que de la part des officiers 
généraux ; 

L'assemblée générale arrête : 
Que la Convention nationale sera priée de 

prendre dans la plus grande considération la 
conduite du conseil provisoire exécutif, eélîe 
des généraux et officiers supérieurs de i'armée 
du général Valence, à l'effet de parvenir, par 
un grand exemple de sévérité et de justice, à 
établir d'une manière stable et positive la res-
ponsabilité des uns et des autres, et que, tandis 
que les Français vont faire des efforts dignes 
des hommes qui aiment la liberté pour re-
pousser les hordes des satellites de tyrans, ils 
les combattent avec satisfaction, que 1a. Conven-
tion nationale appesantit le glaive de la jus-
tice sur les têtes des coupables. 

Arrête, en outre, que le présent arrêté sera 
envoyé par Une dépUtàtion à là Convention 
nationale, à la commune, et communiqué aux 
quarante-sept autres sèctions, 

Pour txtra.il : 

Signé : TERNOIT, président ; 
MONTALLIER, secrétaire. 

Ije Président répond à l'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la 
séance. 

(La Convention renvoie cet arrêté aux Comi-
tés de sûreté, de défense générale et de la 
guerre réunis.) 

Une députation des élèves de Vécole natio-
nale des ponts et chaussées est âdmisé à là 
barre. 

Lé citoyen Duvalt au nom de tous ses cama-
rades, donne lécture de la iettré suivante : (1} 

« Citoyens représentants, 

« Le3 jeunes républicains composant l'école 
nationale des ponts et chaussées se présen-
tent dans votre sein. Ils viennent vous réité-
rer les offres qu'ils vous ont faites par l'organe 
de leurs chefs de se consacrer à la défense de 
la patrie. Vous avez renvoyé l'objet de leur 
demande à vos comités. Citoyens représen-
tants, il n'est plus question de délibérer ; il 
faut agir, prononcez ! Nous venons Vous répé-
ter que servir la patrie et la servir de la ma-
nière la plus utile pour elle est le seul vœu que 
puissent former nos cœurs. Prononcez donc, 
si la patrie doit nous employer comme artistes 
et recueillir le f rui t des longues études aux-
quels nous ne nous sommes livrés que pour là 
mieux servir ou si, renonçant volontairement 
au fruit de ces études, elle nous {admettra à là 
servir comme soldats. 

« Signé : DTJVAL, MERCADIER, CHÔME-, 
REAU, CAIZAL, JANSON, COU-
CHAUD, CORMIER, BRON, V I C -
TOR BODARD, FOURNET, POU-
ZOLS, MARTIN, DURADIER, 
MATHIEU, FABRE; GOURY, 
DUVIVIER, CHABORD. TAÙ-
DOL, SoRDI, VEBER, BOUHE-
BETJ, BLÀUVILLAIN, G . F . 
TIBORD, DUBRAC, DURAND, 

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 108, 
pièce n° 7. 
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KoLLE, CHAMBERET,(RICSER, 
FABRÈGUE, LIMOY, ADVÈ-
NIER, BOUCHOR, MAUVETTE, 
GRATIEN, CAUBEC, MARCEL 
BILLARD, MARCHAND, M O -
ZIÈRES, EMY, PATTY, LE-
CLERC i BGISIOGER ï GAL -
BOIS. » 

Leeoi i i tc-Pi iyravenu. Je formule la pro-
position suivante : c'est de décréter que le mi-
nistre de la guerre emploiera dans le corps du 
génie, peux des élèves de l'école des ponts et 
chaussées qui auront des connaissances suffi-
santes et que lés autres resteront consignés à 
l'école. 

Un grand nolnbre de mkmbrés : Appuyé ! 
appuyé ! 

(La Convention nationale décrète que le mi-
nistre de là guerre est autorisé à prehdrë par-
mi les élèves de l'éeolë des ponts ët ^haussées, 
ceux qui sèront jugés capables d'être employés 
aux armées, et que les autres continueront 
leurs études, sans pouvoir être forcés à mar-
cher comme volontaires nationaux.) 

Une députation dé la sectiôn du Mardis, 
est admise à la barre. 

Le citoyen Lûuvët, orateur de la députation, 
donne lecture de l'adresse suivante (1) : 

SECTION DU MARAIS. 

« Citoyens législateurs, 
« La patrie est en danger. Quelques revers 

intimideraient des armées faibles des satel-
lites mercenaires, des despotes fuiraient à l'as-
pect de l'ennemi. Des Français, des hommes 
libres, se présentent avec sécurité pour dé-
fendre la République ; ils ont cette mâle éner-
gie, ce vertueux couràge qui appartient à la 
eaUse de la liberté et da l'égalité, ils deman-
dent une récompense digne d'eux ; ils veulent 
marcher aux frontières ; ordonnez, citoyens 
Législateurs^, et la patrie est sauvée. Les gen-
darmes, tous lès citoyens, veulent œmbattre 
quelle que soit leur solde, quel que soit leUr 
rang dans l'armée ; leur dévouement est .ab-
solu. I ls veulent vaincre Ou mourir pour la 
liberté. Prononcez, Législateurs, et les routes 
qui mènent.à.la'gloire et au succès seront cou-
vertes dé ces mêmeB hommes qui ont déjà re-
pOUësé'leë tyrans dii Nord ; ils ne redouteront 
ni les armées combinées, ni l'association dé Cés 
brigands eoUronnés, Seuls ennemis de la na-
ture et de lâ ràison. 

« LeUrS efforts seront vains ; leS Français 
seront Victorieux. Les Romains ont triomphé; 
ils traînaient des rois à leurs chars ; ils ren-
daient les, peuples tributaires. Les Français 
feront disparaître jusqu'au noms des rois et 
les peuples seront libres. » 
«Fait et artêté, én assemblée générale de la 

section du Mardis, le 9 mars 179S, l'an II de 
la République française. » 

« Signé : LoUvET, 'président par inté-
rim; CARAS, commissaire; 
COUTURIER; FORESTIER; J . -
M . GoNNiûtr ; LEROUX, 
commissaire; TENAUD, eôttu-
missairè ; BADIN, sécuri-
taire. » 

(I) Archives nationales, Carton C 250, chSmSë 408, 
pièce n° 8. 
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L e Prés iden t , répond à l'orateur et ac-
corde à la députàtion les honneurs de là 
séance. 

La compagnie dè gendarmerie à êhèvat, ci-
clevàïit ôôihrhàndèe pdf Lèlievre, demandé une 
prompte organisation et a jtiuir provisoir&-
ment de la solde. 

(La. Convention nationale renVoie la péti-
tion de cés gendarmes à son Comité de la guerre, 
pour lui en faire un prompt rapport en ce qui 
regarde létir organisation, et décrété qu'ils 
joûiront provisoirement de la paie accordée 
aux gendarmes.) 

Le Président. Je reçois à l'instant une let-
tré doi t jé crois devoir donner connaissance à 
l'Assemblée; 

Isnard, secrétaire, lit ce qui suit : 

Paris, 9 mars 1793, l'an I I de la 
République française. 

« Citoyen Président, 

« Saisi d'un sentiment involontÊlirë de ter-
reur que vient de me faire éprouvert une horde 
de 200 hommes, armés de sabres et de pistolets, 
je vous écris ces mots à la hâte. Ces hommes 
se sont introduits chë2 le citoyen Corsas, à 
7 heures du soir, où ils ont brise les presses de 
son ijnprimerie. Quant à lui, il s'est échappé, 
un pistolet à la main, des bras de son épdUse. 
Je ne sais oe qu'il est devenu, je m'emprësse 
dé vous instruire de ce fait. 

« Votre concitoyen, 

a Signé : BQUBSIAUX, 

« Greffier de la commune de Paris. » 

Plusieurs membres(à droite) : îaâ-yoilà donc 
la liberté de Paris !, (Murmures et violentes 
protestations sur la Montagne.) 

M a r a t . Qu'on envoie des commissaires pour 
vérifier les faits. 

Bentabole, Albitte l'aîné et d'autres Mem-
bres : L'ordre du jour ! l'oMre du jour ! 

F é r a u d . Comment, Messieurs, vous passe-
riez à l'ordre du jour sur le pillage et ëtir l'as-
sassinat. 1 Eh bien ! moi, je Suis prêt à mou-
rir aUssi ; qUe l'on me frappe, më Voici. (Mur-
mures.) 

DHasuyer. Ce serait une abomination que de 
passer à l'ordre du jour. (Nouveau® mur-
mures.) 

Les mêmes membres (de la Montagne) ; Eh 
bien ! nous demandons une seconde lecture de 
la lettre. 

Isnard, secrétaire, fait une seconde lecture 
de la lettre du greffier Bouraiaux. 

(Après ces mots : « Se sont introduits chet 
le citoyen Gorsas et ont brisé les presses de son 
imprimerie, » des applaudissements se font 
entendre sur la Montagne et dans les tribunes; 
la droite et le centré protestent, les applaudis-
sements redoublent, Les gendarmes du Marais 
qui se trouvaient âUx honneurs dé la séance ap-
plaudissent également et leurs trompettes 
sonnent. Albitte les fait cesser; enfin le calme 
renaît. ) 

Coupé . Abondons frahchément la ques^ 
tion... (IhierruptiôHê sitr la Môniaç/iie.) Je 
vbiâ encore plus lâ patrie 011 danger, lors-

qu'on témoigne de la haine à des collègues. 
(Murmures)) Nous sommes tous députés par 
le peuple nour défendre ses intérêts ; ceux qui 
veulent perpétuer entre nous là zizanie et la 
haine sont les ennemiB de la patrie. (Nouveaux 
murmures.) Chacuh. a lu ici son Opiniôfi, j'âu-
rai Cru que de cé lait la franchisé et lé respect 
des convictions allaient sortir ; eh bien ! de 
dès diversès opifiioUs la haine, au contraire, 
s'est accrue. 

Plusieurs membres. Èlle étftît juste. 
Coupé. Non, elle n'ést pas juste, car lors-

que là patrie est en danger, nous ne devons 
point être séparés. Dé fiôtrë union dépend le 
salut de fa République et ae la patrie. Aussi, 
représentants du peub 1e français, Si VOUS aimez 
la République Uhé et indivisible^ tié défendez 
pas l'acte a r b i t r a i r ( M u r m u r e é et viôlebtêê 
protestations sur la Montagne) ...faites qui les 
députés soient respectés à Paris. 

Delacroix. Je vôis avec peine que des repré-* 
sentants du peuple, qui sont ehvôyês ici pour 
faire de bonnes lois, pour s'y occuper des inté-
rêts du peuplé, s'amUsent à faire des journaux, 
à gangrener l'esprit des départements; (Vifs 
applaudissements)i à critiquer avec trop d'a-
mertume les opinions de la Convention, qui 
ne sont pas les leurs. (Vifs applaudissements). 
Je vois deux -caractères dans Gorsas, celui.de 
représentant de là nation, et le peuple l'ho-
nore; et celui de journaliste qtie lé peuple mé-
prise. (Vifs applaudissements). Je demâttde 
que cette lettre soit renvoyée âu maire pour 
vérifier les faits. Car tout ceci pourrait n'être 
qu'uh jeu; car la nuit du 9 août, lorsqu'on tra-
mait te complot de transférer la cour et le 
corps législatif à Rouen, on venait vous dire 
qUe les jours des députés n'étaient pas en sû-
reté. Je demande donc que la lettre soit ren-
voyée au maire de Paris peur vérifier les faits 
et eU rendre compte séanee tenante. 

Billaud-Varenne. J e dis que Gorsas est 
d'autant plus coupable que lés presses qu'il ré-
clamé sont celles de l'abbé Royou, qui lui ont 
été données le 10 août et qu'il a prostituées 
comme ce royaliste. (Applaudissements.) 

Plusieurs membres réclament l'ordre du 
jour. 

ThtiPiftt. I l paraît difficile de prendre un 
parti sur cette lettre qui est signée d'un homme 
que fidUs ne connaissons pas; ainsi, il me pa-» 
r&ît clair qu'il faut renvoyer au maire pour 
rendre compte des faits. Delacroix a posé une 
vérité qui sera à jamais inaltérable, c'est qu'un 
représentant de là nation doit toUs ses moments 
à la République! de plits/ en faisant un journal» 
il vole l'indemnité qu'il reçoit de la nation; il 
faut rétâblir là nation dans ses droits. Je de-
mande donc que tous, les membres dé la Con-
vention, qui font des journaux, soient tenus de 
rendre l'indemnité qu'ils ont reçue; fK «/s ap-
plaudissements. ) 

Delacroix.Moi, jé demande qu'ils scient te-
nus d'optèr entre la qualité de folliculaire «fc 
celle de représentant du peuple. 

Le Carpentier. Je demahdé l'ordre du 
jour sur la lettre de Gorsas et âur les différentes 
propositions. 

(La Convention renvoie là lettré à la muni-
cipalité dè Paris, et ordonne qué le comman-
dant général de la garde nationale, le maire 
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et le greffier de la commune paraîtront à la 
barre séance tenante pour donner des éclaircis-
sements sur les faits contenus dans la lettre de 
Boursiaux, et que celui-ci sera tenu d'apporter 
le registre des délibérations du conseil.) 

Collot - d'Herbols . I l est impossible que 
séance tenante le maire vous rencfe compte de 
cette affaire; renvoyez à demain. 

Un membre : Effacez l'article des droits de 
l'homme ou maintenez le décret. 

Collot-d'Herbois. Il est d'autant plus im-
possible de vous rendre compte aujourd'hui, 
qu'il faut que le maire fasse venir auparavant 
le juge de paix; et d'ailleurs vous ne devez pas 
vous occuper tellement d'un individu. 

Birotteau. Si cela ne se peut, nommez des 
commissaires, ils vous rendront compte eux, 
Béance tenante. 

Merlino. Citoyens, je me suis tranporté 
chez Gorsas, c'est notre frère et notre collègue. 
(Murmures sur la Montagne.) Voulez-vous en-
tendre ce que je vais vous dire? 

Plusieurs membres : Non ! non ! 
Dandenac. Je demande que l'on fasse sor-

t i r ce soldat (en montrant un citoyen dans ta 
tribune); il nous insulte... (Murmures). Nous 
ne sommes pas libres ici. 

Merlino insiste pour avoir la parole. 
(La Convention passe à l'ordre du jour mo-

tivé sur ce que le maire sera entendu.) 
Monmayou .Je demande que la Convention 

prononce sur la seconde proposition de Dela-
croix, à savoir si les membres de la Conven-
tion, qui font des journaux, seront tenus 
d'opter entre la qualité de journaliste et celle 
de représentant du peuple. 

(La Convention nationale décrète que les 
membres de la Convention, qui rédigent des 
journaux, seront tenus d'opter entre les fonc-
tions de député et celles de rédacteur de jour-
nal.) 

Plusieurs membres quittent leurs places, en 
disant : A demain! à demain! 

Pénièreg. Vous avez décrété Ce matin que 
des commissaires pris dans votre sein iraient 
dans les départements pour y accélérer le re-
crutement; au cours même de cette séance, sur 
ma proposition, vous avez chargé le bureau de 
vous présenter la liste de ces commissaires; si 
l 'ordre du jour de ce soir est épuisé, je demande 
qu'on suspende la séance jusqu'au moment où 
les secrétaires pourront donner lecture de cette 
liste» 

Julien (de Toulouse). En restant ici, il 
nous est impossible de faire cette liste. Je de-
mande que quatre d'entre nous soient auto-
risés à se retirer dans une salle voisine pour 
faire le choix des commissaires. 

Jean-Bon-Saint -André . On vient de vous 
dire que les secrétaires ne pouvaient nommer 
les commissaires en restant ici : eh bien ! comme 
.le bureau ne doit point être dégarni, je pro-
pose que la liste des commissaires soit faite par 
deux secrétaires actuels, qui se retireront dans 
une salle voisine, et auxquels seront adjoints 
les deux derniers ex-secrétaires. 

Collot-d'tlerboig. J e ne m'oppose point à 
ce que le bureau nomme les commissaires; mais 
je demande que ees commissiares ne puissent 
être pris parmi ceux qui ont voté pour l 'appel 

au peuple. (Murmures et violentes protesta-
tions à droite et au centre.) 

Dusaulx et Birotteau. s'avançant dans le 
milieu de la salle, parlent avec menaces à 
Collet d'Herbois. (Le tumulte se prolonge; un 
long temps s'écoule en conversations particu-
lières; enfin le calme se rétablit.) 

L e Président. Avant de consulter l'Assem-
blée sur la proposition de Pénières, je vais lui 
faire donner lecture du bordereau des dons 
patriotiques remis à la Convention depuis le 
3 mars jusqu'au 9 inclusivement. 

Isnard, secrétaire, fa i t cette lecture : 

Bordereau des dons patriotiques depuis le 
S mars jusquau 9 inclusivement. 

Du 3 mars 1793. 

Le citoyen Vilain,5 invalide à Rethe^ a fait 
parvenir, pour les frais de la guerre, un assi-
gnat de 5 livres. 

La citoyenne Sainte-Marie, d'Arcis-sur-
Aube, donne pour les frais de la guerre, un 
assignat de 10 livres. 

Une citoyenne de Milhau, département de 
l'Aveyron, qui regrette que ses facultés ne lui 
permettent pas de faire un plus grand sacri-
fice, a donné, pour les frais de la guerre, 40 li-
vres en assignats. 

Les citoyens Labarthe, Pierre Lefort, Chaf-
faudel, Déjean, Denis, Duperey, Christophe 
Lefort, François Delot, Julien Leblond, La-
salle, Michel Bertrand, André, Bagillon, Le-
loup, François Feron, Hardouin, dit Cavalier, 
Charbonnier père, Marchand, Bourdonnais, 
Hautefeuille, Charbonnier fils, Faygnard, 
Beheux, Barrés et Noël, garçons des bureaux 
et de la salle de la Convention, ont donné 
150 livres pour les mois de décembre et jan-
vier, suivant leur soumission. 

Les mêmes, à eux joints les citoyens L o i r e t 
et Blanc, ont donné, pour le mois de février, 
en assignats, 81 livres. 

Le citoyen Lavaur, maire de la ville de 
Saint-Céré, département du Lot, a donné, 
pour les frais de la guerre, 100 livres en assi-
gnats. 

La garde nationale de Nevers a fai t parvenir 
pour les habitants de Lille, qui ont le plus 
souffert du bombardement, la somme de .148 liv. 
12 sols en assignats. 

Le citoyen Philippe Lacordaise, du dépar-
tement de la Haute-Saôné, a fai t don de sa 
décoration militaire pour les frais de la 
guerre. 

Du 4 mars. 

Le citoyen Cogniat, rue du Petit-Carreau, 
n° 5, section de Bonne-Nouvelle, offre, pour 
les frais de la guerre, un assignat de 50 livres, 
avec promesse d'en payer autant tOus les ans, 
à pareille époque, tant que la guerre durera. 

Le citoyen Goupille, ci-devant capitaine 
d'une compagnie de gardes-côtes de la ville du 
Croisic, a fai t parvenir sa décoration mili-
taire, et un assignat de 50 livres pour les frais 
de la guerre. 

Les administrateurs composant le directoire 
du district de Morhange ont fa i t parvenir là 
décoration militaire de l'émigré Lowendal. 

Les membres de la société des Amis de la 
République, séante à Modane, ont envoyé pour 
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les f ra is de la guerre, une somme de 206 livres. 
Le citoyen Fourcade, habitant de Saint-Do-

mingue, a fa i t parvenir pour les f ra i s de la 
guerre, en assignats, 600 livres. 

Du 5 mars. 

Les chasseurs du 2e bataillon d ' infanterie lé-
gère, au Pont-de-Beauvoisin, ont fa i t offrir 
200 livres en argent, produi t d'une saisie qui 
leur a été adjugée. 

Le citoyen Aubusson, secrétaire-commis au 
bureau de correspondance de la Convention, 
a, en vertu de sa soumission, donné 15 livres 
pour les mois de décembre 1792 et janvier et 
lévrier derniers. 

Le citoyen Cazenac, de Chinon, offre 30 li-
vres en assignats pour la défense de la patrie. 

Du 6 mars. 

Les cultivateurs composant la société des 
Amis de la liberté et de l'égalité de la paroisse 
de Sore, district de Tartas, ont envoyé, pour 
l 'achat de souliers et de capotes, en assignats, 
43 livres. 

Le citoyen Decombes, ci-devant garde du 
corps, a fa i t parvenir, pour les f ra i s de la 
guerre, sa décoration militaire. 

Le citoyen Germon a envoyé, de la pa r t du 
commandant mili taire de Thionville, qui 
l ' ava i t reçue des officiers ,sous-officiers et gen-
darmes de la compagnie de Yichery, une 
somme de 85 liv. 10 s. pour les f ra is de la 
guerre. 

Le citoyen Wicar, artiste à Florence, a fa i t 
parvenir, pour secourir les Lillois, 600 livres 
en assignats. 

Louis-Nicolas Lespinasse a fa i t parvenir, 
pour secourir les Lillois, sa décoration mili-
taire. 

Le citoyen Gall, de Briançon, a donné, pour 
les f ra is de la guerre, sa décoration militaire. 

Le citoyen Vincent, officier au 1er bataillon 
des Sans-Culottes du département du Bas-
Rhin, a donné, pour les f ra i s de la guerre, une 
épaulette et une contre-épaulette de sous-lieu-
tenant. 

Les membres composant la société des Amis 
de la liberté d'Agen ont fa i t parvenir , pour 
les f ra is de la guerre, 15 épaulettes, 15 contre-
épaulettes, 1 décoration militaire, 2 pendants 
d'oreilles en or, 1 bague, un galon de manteau 
et 1 dragonne, le tout en or. 

Lambert Jacmart , capitaine au 2e bataillon 
des Ardennes, a fa i t l 'abandon d'une pension 
de 81 livres par an ; il offre les six mois d'arré-
rages qui lui sont dus. 

Du 7 mars. 

Le citoyen Dagobert, capitaine au 104e régi-
ment, a envoyé 1 décoration militaire, 1 mé-
daille de la Bastille, 1 fusil, 1 veste et 1 culotte. 

Phi l ippe Barrois, de Reims, a envoyé, pour 
les f ra i s de la guerre, en assignats, 25 livres. 

Les maire et officiers municipaux de Rocroy, 
ont envoyé, pour les f ra is de la guerre, 166 li-
vres. 

Du 8 mars. 

Rien. 

Du 9 mars, matin. 

Rien. 

Du 9 mars, au soir. 

Le citoyen Vaillant, lieutenant des grena-
diers du 13e régiment, a fa i t parvenir un assi-
gnat de 100 livres pour les f ra i s de la guerre. 

La citoyenne Bouillaut a déposé entre les 
mains du citoyen Guillaume, capitaine de la 
2e compagnie du 4e bataillon de la 2e légion du 
district de Saint-Denis, un habit d 'uniforme 
de garde nationale pour l'usage d'un volon-
taire. 

(La Convention décrète la mention honora-
ble de toutes ces offrandes qu'elle accepte et en 
ordonne l 'insertion au procès-Verbal. Elle sus-
pend ensuite sa séance pour attendre la lecture 
de la liste des commissaires à envoyer dans les 
départements.) 

(La séance est reprise vers minui t trente.) 
J u l i e n (de Toulouse), secrétaire, donne lec-

ture de la liste des commissaires à envoyer 
dans les départements pour y accélérer le re-
crutement. 

Plusieurs membres formulent des réclama-
tions. 

(La Convention autorise les secrétaires-ré-
dacteurs à fa i re les changements qui paraî-
t raient convenir.) 

Sui t le texte définitif de cette liste : 

Sont désignés les citoyens : 

Merlino, 
Saint-Just, 
Forestier, 
Goupilleau, 
Gleizal, 
Deville, 
Gaston, 
Lakanal, 
Garnier (de l'Aube), 
Bo, 
Bayle (Moyse), 
Jouënne-Lonchamp, 
J. B. Lacoste, 
Guimberteau, 
Bernard (de Saintes), 
Fau vre - Labrunerie, 
Borie, 
Elie Lacoste, 
Michaud, 
Boisset, 
Duroy, 
Châles, 
Guermeur, 
Voulland, 
Pons (de Verdun). 
Lemalliaud, 
Anthoine, 
Goyre-Laplanche, 
Lesage-Senault, 
Bourdon (de l'Oise), 
Fréron, 
Billaud-Varenne, 
Gollot d'Herbois, 
Fabre d'Eglantine, 
Carnot, 
Monestier (du Puy-de-Dôme) 
Roubaud, 
Neveu, 
Pîliéger, 
Louis, 
Pressavin, 

Mailh e (de la Hau te-Garon en ) 
Ichon, 
Garrau, 
Bonnier, 
Sevestre, 
Lejeune, 
Ysabeau, 
Amar, 
Prost, 
Dartigoëyte, 
liliabot, 
Reynaud, 
Fouché (de Nantes), 
Lombard-Lachaux, 
Léonard Bourdon, 
Jean-Bon-Saint-Andréj 
Paganel, 
Servière. 
Choudièu, 
Le Garpentier, 
Thuriot, 
Roux-Fazillac, 
Esnûe de la Vallée, 
Levasseur (de la Meurthe), 
Siblot, 
Reverchon, 
Carra, 
Richard, 
Levasseur (de la Sarthe), 
Tallien, 
Pocholle, 
Mauduyt, 
Auguis, 
Saladin, 
Barras, 
Despinassy, 
Fayau, 
Piorrv, 
Bordas, 
Perrin (des Vosges), 
Turreau-Li nières. 

(La séance est levée à une heure après mi-
nuit.) 
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CONVENTION NATIONALE 

Séance du dimanche, 10 mars 1793. 

PRÉSIDENCE DE GÉNSONNÉ, président, et 
DE DÊLÀCROI&, anèien président. 

PRÉSIDENCE DE GENSONNÊ, président. 

_ Là séance est ouverte à dix heures tfèhte-
cinq minutes du matin. 

•I u ï i c ii (de Toulouse), secrétaire, donne 
lecture du procès-verbal de la séance du sa-
medi 9 mars 1793, au soir. 

(La Convention én adopte la rédaction.) 
Mallarmé, secrétaire, donne lecture des 

lettres, adresses et pétitions suivantes : 
1° Lettre des régisseurs des hôpitaux d'ar-

mées, qui transmettent à la Convention un mé-
moire réclamant,, en faveur des employés 
d'administration des hôpitaux ambulants, les 
droits attribués aux officiers de santé. 

(La Convention renvoie ce mémoire au co-
mité de la guerre.) , 

2° Pétition de plusieurs habitants de Mètz, 
relative aux subsistances. 

(La Convention renvoie la pétition au co-
mité d'agriculture.) 

3^Pétition dé la gendarmerie nationale du 
département dé la Mayenne, tendant à obtenir 
la décharge de la ; contribution mobilière im-
posée sur leur traitement. 

(La Convention renvoie la pétition aux co-
mités de la guerre èt des finances réunis.) 

4° Pétition de là Sôciété des Amis de là li-
berté et de l égalité de là ville de ChàtedU-
roux, par laquelle ils demandent que la loi du 
26 novembre dernier soit applicable à tous les 
parents des volontaires nationaux sans excep-
t ion; cette pétition est conçuë dans ces 
termes : (1). 

Châteauroux, 26 février 1798, l'an I I 
de la République française, 

• t< Citoyens représentants, 
« t ià loi du 26 novembre dëfliier, relative 

aux secours à accorder aux parentB des ci-
toyens soldats volontaires, a été dictée, par la 
reconnaissance et l'humanité. Sans doute* eeux 
qui vont sur les frontières sacrifier à la patrie 
le plus précieux des biens, celui de l'existence» 
avaient droit d'exiger, qu'en se dérobant à 
lèurs familles, a leurs travaux, aux Soins de 
leurs fortunes, on donnât du moins du pain 
à leurs parents. Mais cette loi nous a paru 
d'une insuffisance d'àutant plus dangereuse 
qu ëlle peut irispirér le découragement. 

« L'article 12 exigë l'âge de 60 ahs de la part 
des pères et meres pour obtenir des sefiouts. 
Cependant il existe des familles malheureuses 
qui, pour n'avoir pas atteint cet âge prescrit, 
n'en ont pas moins droit à la reconnaissance 
publique et au soulagement qtie la loi doit ac-
corder, sous le dôtible rapport et du s&ctificft 
qu'elles font en feè privant de leur chef et de 
l'extrême indigehce à laquelle cette privation 
les réduit» 

ELEMENTAIRES. [10 mars 1793.] 

« Citoyens représentants, nous sollicitons 
une plus grande extension à la loi du 26 no-
vembre. Nous désirons qu'elle comprenne dans 
ses dispositions tous les parents des volontaires 
quel que soit leur âge et leur degré d'affinité, 
pourvu qu'il soit constaté que l'absence du 
citoyen soldat leur a dérobé une, partie des 
moyens de subsister et qu'ils sont livrés à l'in-
digence. 

« Citoyens représentants, il est du plus 
grand intérêt d'encourager les défenseurs de 
la République dans un instant où oh lui sus-
cite de toutes parts de nouveaux agresseurs 
et le plus sûr moyen d'y réussir est d'assurer 
à ceux qui prennent les armes, que leurs ̂  pa-
rents, pendant letlr absence, trouveront dans 
la patrie une mère bienfaisante qui saura 
pourvoir à leur subsistance. 

Les citoyens soussignés, amis de la liberté • 
et de l'égalité âè là ville de Ghâteauroux. 

« Signé : BARRAUD, président; CLAUDE P E R -
ROT, HENRI MOREAU, JABLIN, 
Soulï, Louis GUILBAUD, Î3AT, 
JEAN-BAPTISTE LEGERAY, F R A N -
ÇOIS VEILLOT, FRANÇOIS DRIOT, 
CHEDIN, JACQUES DRIOT. F O U -
CAULT, MERCIER, JOSEPH D E P R É ; 
F» BOURDELOT, ACECY, V I V E , 
TELLE, DUPLAND, LOUIS JOUSSET, 
CROCHET, père ; VANVIER, 1 E U -
VRON, CHARLES GRENOUILLA u x ; 
BEDOUX, aîné ; MURET, CERTAIN, 
CROCHET, l'aîné; PEUVRON, fijs, 
MORIN, HENRI DEVAUX, P A T U -
RAUD, P I E R R E BLAUGHET, GAL-
LARD, CLAVEAU-COULTON, I 
secrétaire ; ALEXIS CLUBLIÈR, F O -
RIN, administrateur du district ', 
BLANCHET, fils ; GAUDE, CLAUDE 
CHEVALIER, C L . GAULTIER; PEY-
RON; LÉNCOR prêtre; DEVAUX 
ainé, F . BALLET, second secré-
taire ; MAHU, NICOLAS COMMUNET, 
BRIMEAUD ; MO^ILLËAU; JACQUES 
MAGNINI VEGEOT, MEDOUX l'aîné, 
GIMON, SANVY, fils; FRANÇOIS 
SEUISSE, FOUNIER ». 

Plusieurs tnembrés réclament l'ordre du 
Jôur. I . ' 

(La Contention passe à i'ordre du jour.) 
5° Adresse dit directoire du département de 

la Haute-Marne, ayant pour objet d'obtenir 
une loi qui soumette tous les pensionnaires 
de la République à rapporter des certificats 
de eiVisme pour pouvoir toucher leurs pen-
sions. Un arrêté du département sur cet objet 
est joint" à cette lettre. 

Suit la teneur de ces deiix pièces : (1) 
Lettre des administrateurs du département 

de la Haute-Même.. 
Chaumont, 4 mars 1763, l'an I I 

de la République» 
« Nous vous avons prié, citoyen» députés, 

de solliciter de la Convention nationale, ùne 
eitenfeion au décret du 26 janvier dernier, 
telle que les défenseurs officieux et nuls sans 
aucune dénomination ne puisse stipuler les in-

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 408, 
pièce n° 21. 

(V) Archives nationales, Carton C 250, chemise 401, 
pièces n°' 15 et 16 
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térêts d'autrui sans justifier d'un certificat de 
civisme. 

« Un autre objet non moins important doit 
exciter la sollicitude de la Convention. 

« Une multitude de pensionnés qui, par re-
connaissance au moins, sinon par inclination, 
des bienfaits dont la nation leur, continue le 
paiement, devraient en être les premiers dé-
fenseurs, en sont les ennemis déclarés et em-
ploient une partie de leurs pensions pour se 
faire des partisans et augmenter le nombre 
des malveillants. 

« Nous vous prions, citoyens députés, d'ac-
corder le succès de notre première pétition et 
de solliciter aussi un décret qui oblige les pen-
sionnés à justifier de certificats de civisme 
sans lesquels tout receveur serait personnelle-
ment responsable des sommes qu'il paierait et 
d'appuyer l'arrêté ci-joint. 

« Nous sommes avec amitié et fraternité. 
« Lès administrai eut s du directoire du dé-

partement dé la Haute-Marne. 
« Signé : A R D I N E S T I J E , T H I B A U L T , B E L -

LEFONTAINE, E . - B . L E PLOT, 
DOLANCOURT. )> 

Extrait des registres des délibérations et ar-
rêtés du directoire du département de la 
Haute-Marne. 

Chaumont, séance publique du 4 mars 1793, 
l'an I I de la République. 

Un membre a dit : 
t< Citoyens, 

« L'instant auquel la nation appelle trois 
cent mille hommes pour combattre au dehors 
les tyrans et les despotes, pour maintenir sa 
liberté, est celui sans doute où nous devons 
prendre des précautions pour l'affermir dans 
l 'intérieur et ôter aux malveillants tous les 
mdyens de la détruire. 

« Nous n'ignorons pas qu'une multitude 
d'individus, auxquels la nation continue le 
paieihent de pensions, substituent l 'ingrati-
tude à la reconnaissance dont ils devraient 
être pénétrés, sont ses premiers ennemis au 
lieu d'en être les défenseurs et emploient 
même une part ie de leurs pensions pour se 
faire des partisans et grossir lé nombre des 
malveillants. 

« Est-ce à l 'instant où la nation est forcée de 
dépenser des sommes considérables pour l'en-
tretien de nos armées, pour repousser ses en-
nemis, qu'elle continuera à payer ces pen-
sions sans exiger des pensionnaires des certifi-
cats de civisme? La Convention en exige des 
notaires, avoués, hommes de loi, huissiers, re-
ceveurs de district, etc. Elle ne souffrira pas 
que l'on continue plus longtemps le paiement 
d'aucune pension sans justification et certifi-
cats de la par t des pensionnés. C'est avec cette 
précaution qu'elle parviendra à distinguer 
ceux auxquels elle doit faire continuer le paie-
ment de ces pensions de ceux qui, par leur 
sentiment et leur conduite, s'en rendent in-
dignes, et la privation qu'elle prononcera 
contre ceux-ci, tournera au profit de ceux qui 
travaillent à bien mériter de la patrie. 

« J e vous invite, en conséquence, à sollici-
ter de la Convention nationale, un décret qui 
oblige tous lés pensionnaires de la République 
à justifier des certificats de civisme des con-

seils généraux des communes de leur rési-
dence, vérifiés et approuvés par les directoires 
de district, et département sans lesquels les 
receveurs ne pourront* sous leur responsabilité 
personnelle, leur faire aucun paiement des-
dites pensions. » 

« Sur quoi, la matière mise en délibération, 
et après avoir entendu le procureur général-
syndic, le directoire : 

« Considérant qu'il est de l'intérêt de la 
j République et qu'il tient à son salut de ne pas 
j payer indistinctement dés pensions dont le 
j produit est employé pour la plus grande par-
: tie à alimenter ses ennemis tant de l'extérieur 
j que dé l 'intérieur ; 

« Que le moyen le plus sûr d'obvier à ces 
inconvénients est d'obliger tous lés pension-

j naires à justifier des Certificats de civisme salis 
lesquels ils ne pourraient toucher des sommes 
qui seraient employées aux besoins actuels 
de la République et au paiement des pensions 
et indemnités accordées par la loi à ceux qui 
pe dévouent et sacrifient pour la chose pu-
blique ; 

« Arrête que la Convention nationale est 
suppliée de rendre sans délai un décret qui 
oblige tous les pensionnaires de la République 
à justifier de certificats de civisme des conseils 
généraux des communes de leur résidence, 
vérifiés et approuvés par lés directoires de 
district et de département, sans lesquels au-
cun receveur ne pourra, sous sa résponsablité 
personnelle, payer lesditeg pensions ; 

« Arrête, en conséquence, que le présent sera 
adressé à la Convention nationale par l'inter-
médiaire des députés par le département, qui 
aei-oht invités de l'appuyé!-. 

a Pour expédition conforme : 
« Signé : E . - M . B O U C E Ï O T , vicé-prést-

dent ; MESTÏOTTE. » 

(La Convention renvoie eés deux pièces aux 
comités des pensions et de législation réunis.) 

6° Adressé du directoire du département de 
M Haute-Marne et de la Société des Amis de 
liberté et de Végalite de Besançon, qui de-
mandent qUe pareille obligation soit imposée 
aux défenseurs officieux qiii se présentent de-
vant les tribunaux. 

(La Convention renvoie cette adresse au co-
mité de législation pour en faire le rappor t 
mardi prochain.) 

7° Lettre du citoyen X... par laquelle il sol-
licite la concession d'un des terrains de la 
ménagerie de Versailles OU dù parc de Gros-
Bois, pour y établir à ses frais de vdstés ni-
trières destinées à produire le salpêtre néces-
saire à la confection de la poudre dë gtlerre : 
Cette lettre est ainsi Conçue : (1) 

« Citoyens, 
« Dans le moment où la liberté naît, où les 

despotes l 'attaquent, tout Français citoyen 
qui, par le f ru i t de ses veilles a trouvé le 
moyen d'aider à les repousser, en doit hom-
mage à la patrie. 

« Four composer 100 livres de poudre à 
canon, il faut 75 livres de nitre, 15 livres 1/2 de 
charbon et 9 livres 1/2 de soufre. On doit in-

(1) Archives mtiôhalés, Carton C 250, Chemise 408, 
îèce n° 15. 
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férer de cette proportion combien l'abondance j 
de salpêtre doit intéresser la "République. 

« Occupé depuis plus de vingt ans à l'étude de . 
la nature, jouissant de toutes les facultés que 
donne la fortune, pour se livrer aux expé-
riences multipliées et constantes qu'il exige, 
j 'ai trouvé le moyen d'élever des nitrières ar-
tificielles qui, élaborées par des procédés 
simples et peu dispendieux, produisent abon-
damment du salpêtre de houssage. 

« Le nitre émané de ce salpêtre ept le plus 
pur, le plus actif et celui de la meilleure qua-
lité pour la fabrication de la poudre, en même 
temps qu'il est moins susceptible d'avaries et 
de déchets. 

« Mais pour l'établissement d'une nitrières 
mère aussi précieuse, il faut des emplacements 
vastes, et bien exposés ; mes recherches n'ont 
abouti à des résultats heureux qu'au moyen 
de ces données. 

« Beaucoup de terrains vagues et sans cul-
ture productive appartiennent aujourd'hui à 
la nation. Après avoir parcouru toutes ces lo-
calités, je n'ai vu que la ménagerie de Ver-
sailles et Saint-Hubert ou la maison et le 
parc de Gros-Bois, à cinq lieues de Paris, ap-
partenant à Monsieur, ci-devant prince fran-
çais, qui puissent y convenir. Les expositions 
sont favorables à la nitrification ; les sites et 
les bâtiments sont presque appropriés aux 
manipulations. La nature des territoires con-
courra parfaitement à rendre très abondante 
et très précieuse la moisson du végétal qui, 
avec l'air, sont les principes fondamentaux 
de ma nitrière. 

« Si la Convention se détermine à me prêter 
un de ces locaux, l'établissement. d'Une, ni-
trière, fai t à mes frais, en donnera bientôt à 
la France un ample dédommagement, aussi 
productif pour le cultivateur qu'essentielle-
ment utile à la République. On ne doit pas 
douter qu'en étendant ces nitrières de proche 
en proche et graduellement sur les sols qui y 
seront favorables, les produits qui en résulte-
ront n'affranchissent incessamment le com-
merce de l'impôt ruineux qu'il paie à l'Inde 
et aux échelles du Levant, pour le pr ix du sal-
pêtre qu'ils nous vendent et que nous soldons 
en numéraire. Elles ouvriront, en même 
temps, deux branches de plus au commerce de 
nos fruits indigènes, celle du salpêtre et celle 
des fruits de la plantation, que nous tirons 
également de l'étranger. » 

(La Convention renvoie cette lettre à son 
comité de la guerre.) 

9° Adresse de la Société des Amis delà liberté 
et de l'égalité de Fontenay-le-Peuple, par la-
quelle elle invite la Convention nationale à or-
donner le versement des dépôts faits chez les 
ci-devant receveurs des consignations, notai-
res, et autres dépositaires publics à la tréso-
rerie nationale. Déjà 2,000 livres et 36 paires 
de souliers ont été donnés. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de l'offrande qu'elle accepte- et renvoie 
la lettre à son comité des finances.) 

10° Lettre du citoyen Amelot, qui demande 
des éclaircissements indispensables ' pour 
l'exécution de la loi du 1 r février dernier. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des finances.) 

11° Lettre des administrateurs composant le 

directoire du dstrict d'Ustaritz, département 
des Hautes-Pyrénées, qui transmettent à la 
Cçnvention les renseignements qu'ils se sont 
procurés sur les préparatifs hostiles de l'Es-
pagne. Ils demandent qu'en exécution du dé-
cret, une armée de. 100,000 hommes soit p o r -
tée sur cette partie de la République. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de défense générale pour en faire son 
rapport le lendemain.) 
, 120 Lettre du citoyen Limousin, ancien direc-
teur des postes dans le district de Ribéraç, 
qui réclame contre la nomination du citoyen 
Dumanteil au même emploi. I l demande d'y 
être maintenu ou qu'il lui soit accordé une pen-
sion de retraite. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité des secours pour en faire promptement 
le rapport.) 

13° Pétition du citoyen John Jlammand, qui 
transmet à la Convention un mémoire pour 
réclamer contre la prise du paquebot « la Dis-
patch de Douvres. » 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de marine.) 

14° Lettre des citoyens Rouyer, Brunei et 
Le Tourneur, commissaires de la Convention 
dans les départements maritimes méridionaux, 
par lesquelles ils dénoncent quelques abus et 
transmettent les plaintes du directoire du dé-
partement du Gard sur l'état de misère dans 
lequel on a laissé tout cet hiver son quatrième 
bataillon; elle est ainsi conçue (1) : 

Toulon, 1er mars 1793. 
Citoyen Président, 

<< Pénétrés de l'importance de la mission qui 
nous est confiée, il est de notre devoir de mettre 
successivement sous les yeux de la Convention 
nationale la suite de nos opérations. Elles ont 
particulièrement pour objet l'accélération des 
travaux de l'arsenal, l'expédition des vais-
seaux et la propagation de l'esprit public. 

« Nous avons déjà rendu compte à la Con-
vention nationale de la nécessité d'ajouter à la 
loi du 25 janvier dernier plusieurs articles 
relatifs à l a police locale de l'arsenal de 
Toulon. Après les avoir fa i t imprimer, nous 
en avons ordonné l'exécution provisoire. Ils 
sont rappelés dans l'exemplaire ci:inclus n° 1, 
et nous vous prions, citoyen président de les 
mettre sous les yeux de la Convention nationale 
pour qu'elle y donne son assentiment. 

«Les fréquentes visites que nous faisons dans 
les ateliers pour encourager et stimuler l'acti-
vité des ouvriers, les contre-appels que nous 
avons ordonnés pour constater leur assiduité, 
à différentes heures du jour, ces précautions 
de notre part ont déjà produit en partie l'effet 
que nous avons lieu d'en attendre. 

« Les frégates la Minerve et la Melpomène 
sont oprêtes à appareiller pour se rendre à 
leur destination suivant les ordres du ministre. 
Les corvettes la Badine et la Belette, ainsi que 
le brick l'Alerte, sont également en état de rem-
plir leur mision. Nous avons saisi l'occasion du 
départ prochain de ces bâtiments pour y placer 
avec solennité le bonnet de la Liberté. Cette 
cérémonie a été accompagnée des élans patrio-
tiques et des cris répétés de : vive la Répu-

(1) Archives nationales, D, § 1, N* 31. 
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blique/ qui ont retenti de toute part . Cet 
exemple a été suivi par plusieurs bâtiments 
armés en course, soit à Toulon, soit dans les 
ports voisins, et nous ne doutons pas de l'effet 
merveilleux que cet emblème chéri produira 
sur tous les esprits. 

« La difficulté de réunir les équipages des 
frégates dont le départ est pressant nous a dé-
cidés à nous rendre à bord de la Melpomène 
pour nous assurer par nous-mêmes de la réa-
lité des plaintes qui nous avaient été portées. 
Après avoir ordonné un appel en notre pré-
sence, nous nous sommes convaincus de l'aban-
don de la majeure partie de l'équipage et en 
donnant des éloges aux braves marins fidèles à 
leur poste, nous nous sommes empressés de 
rappeler à leur devoir ceux qui s'en écartent 
d'une manière aussi répréhensible pa r la pro-
clamation! ci-jointe n° 2, persuadés que la 
Convention nationale en approuvera le but. 

« Nous avons trouvé en garnison à Toulon 
uatre bataillons de gardes nationaux soldés 
ont il n'avait encore été passé aucune revue. 

. Les commissaires des guerres employés dans 
la place prétendent n'avoir pu y parvenir par 
le défaut des contrôles qui leur étaient annon-
cés de jour à autre par le ministre de la guerre. 
Cet obstacle ne nous paraissant point insur-
montable, nous avons ordonné de relever les 
postes des quatre bataillons, et nous en avons 
fai t la revue individuelle : le nombre des pré-
sents, des absents par congé, des déserteurs, des 
malades aux hôpitaux du lieu ou au dehors, a 
été fidèlement constaté ; enfin nous avons ac-
quis des connaissances positives sur l'existence 
de cette force armée, dont on ignorait jusqu'à 

' présent l'effectif. Au moyen d'un travail op i -
niâtre dans cette partie avec les commissaires 
des guerres , les commandants et les quartiers-
maîtres des bataillons, nous pouvons mainte-
nant assurer la Convention nationale de 
l'exactitude d'une opération essentielle qui ser-
vira de base à celles qui auront lieu par la 
suite; nous avons rétabli l'ordre dans les 
bureaux d'administration de ces nouvelles 
troupes ; des enfants d'un âge tendre , hors 
d'état de porter , les armes et qui recevaient 
la solde journalière ont été réformés ; deux 
volontaires dénoncés par leurs chefs et par 
leurs camarades comme des sujets détestables, 
ont été congédiés ; les commandants ont eu 
l'ordre de rappeler les semestres dont le 
nombre excède de beaucoup celui fixé par la loi. 

« Nous avons employé les moyens qui sont 
à notre disposition pour faire rejoindre ceux 
qui ont quitté sans permission et sans rempla-
cement ; mais, il faut le dire à la honte de la 
plupart des municipalités des campagnes, elles 
ne font aueun cas de ces sortes d'avertisse-
ments ; elles recèlent sciemment leurs compa-
triotes coupables de désertion, au lieu de les 
repousser avec dédain et de les renvoyer à 
leurs drapeaux ; et sur ce point la Convention 
nationale ne peut trop se presser de réprimer 
par une loi sage un délit qui enlève le sixième 
au moins de chaque bataillon. 

<( Nous avons encore remédié à un autre abus 
préjudiciable à l'ordre public : plusieurs offi-
ciers, se prétendant possesseurs de chevaux, 
exigeaient en nature les rations de fourrage 
qui leur sont dues. Après nous être assurés de 
la non-existence de ces chevaux, nous avons 
fai t consentir ces officiers à ne plus recevoir 
les rations qu'en argent, ce qui fai t une 
différence notable par la rarete extrême de 
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fourrages que l'on revendait fort cher à l'ins-
tant même de. la distribution. 

« Nous adressons les états de revue de ces 
quatre bataillons au comité de défense géné-
rale qui pourra en aider les bureaux de la 
guerre où ils ne sont jamais parvenus. Nous 
lui ferons passer également l'état des besoins 
volontaires pour le complet de leur armement, 
habillement et équipement. 

« Le directoire du département du Gard se 
plaint de l'état de dénuement où on a laissé le 
bataillon des volontaires de ce département 
sans armes ni vêtements pendant l'hiver, dans 
les montagnes et en activité. La lettre des ad-
ministrateurs, dont nous joignons ici copie 
sous le nQ 3, est bien faite pour fixer l'attention 
de la Convention nationale. 

« Nous sommes avec respect, citoyen Prési-
dent, les commissaires, etc, 

« Signés : ROUYER, L E TOURNEUR 
e t BRUNEL. » 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de marine.) 

15° Lettre de Mange, ministre de la marine, 
qui, entre autres propositions, soumet à la 
Convention nationale celle de décréter, pour le 
surcroît de paye accordé aux marins en géné-
ral, ce qu'elle a déjà décrété pour l'augmenta-
tion des salaires des maîtres et ouvriers accor-
dée il la même époque, et portée au 1er janvier 
par un décret postérieur 

« Cette mesure, dit le ministre, est demandée 
par les commissaires de la Convention sur les 
frontières maritimes, qui, lors de leur passage 
à Brest, ont reçu les réclamations des soldats 
de la marine et autres troupes qui servent sur 
les vaisseaux de la République. Ces hommes, si 
utiles à la patrie se plaignent de n'être point 
compris dans l'augmentation de 9 livres par 
mois, que la loi du 25 janvier 1793, attache à 
chaque matelot. I ls réclament la même aug-
mentation, fondée sur ce qu'ils sont, comme 
les matelots, employés à la manœuvre des vais-
seaux et courent les mêmes dangers. » : 

Jean-Bon-Saint-André. Je demande que 
la Convention nationale décrète tout de suite 
cette augmentation parce qu'elle est juste et. 
qu'on doit traiter tous les défenseurs de la 
patrie avec la même faveur. 

(La Convention décrète cette motion et ren-
voie pour le surplus la lettre du ministre au 
comité de la marine.) 

16° Lettre des membres composant le direc-
toire du district d'Amiens, qui adresse à la 
Convention un mémoire sur les moyens d'amé-
liorer la voie publique de cette ville, et de ven-
dre le plus avantageusement possible les ter-
rains nationaux qu'elle renferme. _ A ce mé-
moire sont jointes des observations du mi-
nistre de l'intérieur par intérim. 

(La Convention renvoie ces pièces aux comi-
tés d'aliénation et des domaines réunis.) 

17° Lettre de Garat, ministre de la justice, 
accompagnée des pièces relatives à l'arresta-
tion et au suicide de feu Daverhoult, colonel 
du 7m0 régiment de dragons. 

(La Convention renvoie ces pièces au comité 
de législation.) 

18° Lettre de Monge ministre de la marine, 
accompagnant l'envoi de la pétition du citoyen 
Cyr-Prévost, ci devant garae-magasin des vi-
vres de la marine à la Grenade, et de vingt-
deux pièces qui s'y rapportent. 
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(La Convention renvoie ces pièces aux co-
mités colonial et des finances réunis.) 

19° Lettre du citoyen d'Hannonville, rela-
tive au décret du 19 septembre dernier, qui 
met les biens de l 'ordre de Malte à la dispo-
sition de la nation. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
d'aliénation. ) 

20e Lettre de Garât , ministre de la justice, 
concernant le remboursement à f a i re des bil-
lets de parchemin et de la maison de secours. 

(La Convention renvoie l a lettre au comité 
des finances.) 

21° Pétition des commissaires des J^S sections 
de Paris, relative à l 'administration et à la 
répart i t ion des biens appar tenan t aux pau-
vres. 

(La Convention renvoie la pétition au co-
mité de secours.) 

22° Pétition du citoyen Kralimes ; il expose 
ce qu'il a fa i t pour la France, et demande que 
ses services soient pr i s en considération p a r la 
Convention nationale. 

(La Convention renvoie la péti t ion aux co-
mités de la guerre et de§ finances réunis. 

23° Lettre dit, général de division Moreton, 
accompagnée des procès-verbaux des arron-
dissement d'Asche et Esterbeck, de Louvain et 
de Wavre. 

(La Convention renvoie ces pièces au comité 
diplomatique.) 

24° Lettre des commissaires Treilhard et 
Camus; ils demandent une expédition offi-
cielle du décret du 2 de ce mois, pa r lequel la 
Convention ordonne que les commissaires dans 
la Belgique procéderont sur-le-champ à la 
division du département en districts et en can-
tons. • 

(La Convention nationale renvoie au comité 
des décrets et charge celui de correspon-
dance de fa i re parvenir sans aucun délai aux 
différents commissaires de la Convention les 
extraits collationnés des décrets relatifs à la 
mission dont ils sont chargés.) 

25° Lettre des administrateurs composant le 
directoire du département de la Seine-Infé-
rieure, qui t ransmettent à la Convention na-
tionale une expédition de toutes les pièces con-
cernant le mouvement séditieux qui s'est mani-
festé à Rouen, le 11 et le 12 du mois de jan-
vier dernier. 

(La Convention renvoie ces pièces au comité 
de sûreté générale.) 

26° Pétition de la commune de Bolbeç, 
département de la Seine-Inférieure, qui de-
mande d'être autorisée à fa i re l 'acquisition de 
certains immeubles appar tenant ci-devant à 
d 'Harcourt , émigré. 

(La Convention renvoie cette demande au 
comité d'aliénation.) 

27° Adresse des citoyens formant la Société 
des Amis de la liberté et de Végalité de la ville 
de la Rochelle ; ils applaudissent au décret de 
mort porté contre le tyran, et sollicitent des 
mesures efficaces contre les accapareurs de 
subsistances. 

( La Convention renvoie l 'adresse au comité 
d 'agriculture.) 

28° Lettre du citoyen Amelot ; il met sous les 
yeux de la Convention nationale un mémoire 
relatif aux biens de compagnies ci-devant 
privilégiées, connues sous le nom d'arquebu-
siers, archers, arbalétriers et autres. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des domaines.) 

29° Lettre des commissaires de la compta-
bilité qui annoncent qu'ils ont adressé aujour-
d 'hui au comité de l 'examen des comptes 
l 'état de ceux réunis au bureau de comptabilité 
pendant les quinze derniers jours du mois de 
février. 

(La Convention renvoie cette lettre au comité 
de l 'examen des comptes.) 

30° Adresse du Conseil général de la commune 
cle Rouen, relative aux formalités prescrites 
pour l 'expédition des certificats de civisme. 

(La Convention renvoie l'adresse au comité 
de législation.) 

31° Lettre du citoyen Boussard, à laquelle 
est jo in t un arrêté des commissaires des 48 
sections, por tan t que la Convention nationale 
sera invitée à assister à une fête civique fixée 
à dimanche, dixième jour du courant ; cette 
lettre est ainsi conçue (1) : 

Paris , 4 mars 1793, l 'an I I 
ae la République. 

« Citoyen Président de la Convention 
nationale. 

(c Sa ju t ! 
« Les moments de l'Assemblée appar tenan t à 

la chose publique, je ne vous demanderai point 
l 'admission à la barre pour fa i re p a r t à la 
Convention des motifs qui ont déterminé les 
48 sections à arrêter la fête civique à laquelle 
je vous p r i e d ' inviter vos collègues, confor-
mément a l 'arrêté ci-joint. J e me contente de 
vous p r ie r d 'être mon organe. 

« Votre concitoyen, 
Signé : BOUSSARD. » 

(i Commissaires de la section du Mail. » 

S E C T I O N D E L A C I T É 

ASSEMBLÉE FRATERNELLE DES 4 8 SECTIONS 
RÉUNIES DANS SON SEIN A U X CITOYENS NAN-
TAIS. 

Extrait du procès-verbal dudit jour 4 mars 
171%. l'an il de la République française (2). 
« Apper t les citoyens Boussard, député de 

la section du Mail, et Sarnegues de celle du 
faubourg Montmartre , être autorisés à se 
t ranspor ter p a r devers la Convention natio-
nale, les corps constitués de toutes les socié-
tés populaires, à l 'effet de les inviter à assister 
dimanche prochain, le 10 du présent mois, 
dix heures précises du matin, à la cérémonie 
fraternelle et à la p lanta t ion de l 'arbre de la 
Liberté qui doivent avoir lieu à cette époque, 
dans la cour de l'évêché, à l'occasion de 1 ar-
rivée de nos frères les Nantais . 

« Pour pouvoir : 
« Signé : D O B S E N S , président ; C O U R I E R , 

secrétaire de la section de 
de la cité. » 

(La Convention décrète qu'il sera délibéré 
ultérieurement sur cet objet.) 

32° Lettre du citoyen Lasassio, qui sollicite 
scn admission à la barre ; cette lettre est ainsi 
conçue (3) : 

(i) Archivés nationales, Carton C 250, chemise 408, 
pièce n° 13. 

(2 et 3) Archives nationales, Carton C 250, chemise 
408, pièces n°* 14 et 12. 
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Ce 9 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

- « Citoyen Président. 
« Le citoyen Lasassio, italien, qui a déjà eu 

l'honneur de présenter un détail sur le vœu 
des patriotes étrangers, à l'Assamblée natio-
nale le 13 août dernier, désirerait être admis 
à la barre pour y offrir ses services et jurer de 
répandre jusqu'à la dernière goutte de son 
sang à la poursuite des ennemis de la Répu-
blique et de procurer la liberté à tous les 
peuples, 

« Signé : LASASSIO. » 
(La Convention décrète que le pétitionnaire 

sera admis au cours de la seance.) 
33° Lettre du Conseil exécutif prçvisoire, à 

laquelle est jointe la délibération qu'il ^ prise 
relative fiu décret du 1er mars çonçernant la 
fabrication des assignats et monnaies, 

(La Convention, renyojp Ifj, Jçtfcre ai} pomité 
des assignats et monnaies). 

Dartigoëyte. Le conseil général de la com-
mune de, Mont-de-Marsan, chef lieu du dé-
partement des Landes, m'a chargé de présen-
ter son adhésion au décret qui a sauvé la 
patrie, en condamnant le tyran. Il me charge 
encore de dire à la Convention national^ que 
les citoyens de Mout-de-Marsan se sont em-
pressés de fournir aux besoins de nos frères 
d'armes j on travaille à un grand nombre de 
paires d© souliers, dont l'envoi sera fait in-
cessamment. Je demande la mention honorable 
au procès-verbal, et l'insertion dans le Bulle-
tin ; voici? d'ailleurs, le texte p?:act de ces 
lettres (1) : 

Monade-Marsan, le 4 mars 1793, l'an I I 
dç la Répupïiqu§ française. 

(( Qjtoyen député, 
<t îïous vous adressons sous oachet volant, 

une adresse d'adhésion du conseil général de 
la commune de Mont-de-Marsan sur la mort 
de Louis le dernier. Nous^ vous prions de la 
présenter au président de la Convention na-
tionale, après que vous en aurez pris com-
munication et de la faire insérer dans les 
feuilles publiques. 

« Nous sommes occupés dans ce moment de 
faire faire des souliers pour pos braves frères 
d'armes ; nous nous empresserons de vous en 
rendre compte, dès que nous aurons entière-
ment épuisé les fonds que la souscription nous 
a donnés. 

« Les membres du conseil général de la com-
mune de Mont-de-Marsan. 

« Signé ; Joseph LAUR̂ NFS» maire; Lou-
Ç£RE, LEPÇINTRE, CFLABAIGNAC, 
LUBROC^T, notable JDAGRIAS, no-
table ; LAURET, secrétaire-gref-
fier; P, ÇozApi, ainé, notable; 
PUJOPLE, BROCA, procureur de la 
commune; DUMARTIN, notable; 
DÉBAT, notable; SAINT-BIÉ, no-
table i PUJOLLE, notable ; S T O -

(1 ) Archives nationales, Cartop Ç 280, Remise 401, 
pièce n* 9. 
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RPNS,. notable ; LESTQURNEL, no-
table ; SAINT - MARO, notable / 
CAJLLEBAR, notable; P . GROS, 
notable. » 

I I 

Mont-de-Marsan, le 4 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Citoyens ̂ représentants (1), 
« Nous avons adhéré à l'avance par uptye 

adresse du 20 janvier dernier au décret que 
vous porteriez sur Louis Capet. Vous avez 
abattu la tête du tyran ; vous ave? affermi la 
liberté sur une base indestructible ; vous avez 
assuré le bonheur de vos contemporains et de 
la postérité. Recevez Je tribut de notre recon-
naissance. 

«Les cifoyenu composant le conseil général de 
la commune de Mont-de-]!^arsan, chef -lieui du 
département des Landes. 

«. Signé : Joseph LAURANNE, maire; Lou-
BÈRB, LEPEINTRE, ÇHABAIGNAÊ, 
PUJOLLE, BROOA, procureur de la 
commune', COZADE, aîné, notable} 
P U J O L L E , notable/ STORENS, 
notable ; DAGRIAS, notable ; CAIL -
LEBAR, notable; DUMARTIN, no-
table; DÉBAT, notable;]. LUBRO^ 
GAT, notable: LËSTOURNEL, nota-
ble; SAINT-MARC, notable; SAINT-
B I É , notable; LAURET, secrétaire* 
greffier. » • 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces deux lettres et en ordonne l'inser-
tion au bulletin.) 

Mallarmé, secrétaire, reprend la lecture 
des lettres, adresses et pétitions envoyées à 
l'Assemblée : 

34° Adresse du citoyen Charles Lefçbvre, ad-
ministrateur du département du Chert vi? 
caire du citoyen Tomé, et ^citoyen de la ville 
d!Arras ; il expose les opinions religieuses, 
regrette de n'avoir pas un fils qu'il puisse 
offrir à la patrie, recommande à la Conven-
tion nationale sa mère, ses deux sœurs, et vole 
aux combats joindre ses frères qui l'appellent. 

Suit la teneur de cette adresse : 
Bourges, le févripr 1793, l'an I I 

de la République. 
• « Législateurs (2), 

« Tous les prêtres ne sont ppint $es fanati-
ques et tous, comme quelques prélats, ne 
s'avisent pas d'excommunier de paisibles ci* 
toypns lorsqu'il est besoin de les encourager 
aux combats. Pour. moi, quoique prêtre, je 
n'ai point attendu l'éloquente et sublime 
adresse d'tsnard pour faire à mon pays le 
dévouement de ma personne. La patrie a be-
soin de soldats ; elle a parlé à tous les Fran-
çais par votre organe, cela suffit à un répu-
blicain. 

« J e présidais le, dimanche 24, ]a Société po-
pulaire de Bourges. Après avoir explique à 
plus de mille citoyens votre décret d'appel» je 

(1) Archives nationales, Carton G 250, chemise 401, 
pièce n® 10. 

(2) Archives nationales, Carton Ç W, chemise 408, 
pièce n® 16. 
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me suis offert le premier et les citoyens n'ont 
pas tardé à suivre mon exemple. J ' a i pu être 
utile à ma patrie en combattant le fanatisme 
religieux dans les temples, en substituant au 
jargon théologique le langage de la raison et 
de la saine morale, en prouvant aux citoyens 
abusés que l 'amour de la religion s'allie à 
l 'amour des lois .et de la liberté. Comme 
prêtre philosophe, j 'ai rempli ma tâche, je 
ne l'ai point fa i t encore comme républicain. 
Eh bien ! je suis prêt. Que Fauchet endosse 
avec moi le ceinturon et la giberne, qu'il 
vienne le sabre à la main excommunier les 
tyrans coalisés de Berlin, de Londres et de 
Vienne et qu'il laisse les citoyens, les cultiva-
teurs vertueux obéir tranquillement aux lois 
de la République. La nation a aujourd'hui 
plus besoin des bras d'un prêtre s'il a du cou-
rage que de ses écrits mystiques. 

<( Pour moi, législateurs, quoi qu'en disent 
tous les mandements du monde et même celui 
de l'évêque du Calvados, je n 'aurai qu'un re-
gret si je meurs au champ de la .gloire, c'est 
de n'avoir pu faire précéder mon dévouement 
à la patr ie par un acte de ma soumission aux 
lois sacrées de la nature et de la Société. J e 
voudrais avoir un fils à vous recommander. 
J e n'ai qu'une mère et deux sœurs : je dois à 
la première le jour et, plus que le jour, 
une éducation philosophique et républicaine. 
Vous en aurez soin, législateurs ; j 'ai deux 
frères aussi dans les armées de la République : 
ils m'appellent et je vole au combat. 

« Signé : Charles L E F E B V R E , administra-
teur du département du Cher, 
vicaire du citoyen Tomé et 
citoyen de la ville d'Arras ». 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette adresse et en ordonne l'insertion 
au Bulletin.) 

35° Adresse du directoire du district de 
Chaumont, chef-lieu du département de la 
Haute-Marne, par laquelle il informe la Con-
vention qu'il prend toutes les ^précautions pos-
sibles pour faire jouir ceux de nos frères qui 
vont aux frontières, des chapeaux, des sou-
liers, des fusils et autres fournitures, qui 
peuvent se trouver ou être fabriqués dans son 
arrondissement. I l a fa i t prendre chez tous les 
marchands les draps bleus, blancs et autres 
étoffes nécessaires à l'habillement et à l'équi-
pement. Les cordonniers et chapeliers ont fai t 
faire des sacs et des banderolles. 

Le directoire a, en outre, ordonné aux muni-
cipalités de retirer les fusils nationaux des 
mains de ceux auxquels ils avaient été con-
fiés, pour armer les volontaires et de distri-
buer les piques aux bons citoyens. I l a fai t 
désarmer les parents des émigrés, leurs do-
mestiques et les personnes suspectes d'inci-
vismë. 

Suit la teneur de ces différentes pièces (1) : 

1 
« Le directoire du district de Chaumont, 

chef-lieu du département de la Haute-Marne, 
a pris toutes les précautions les plus scrupu-
leuses en faveur de ceux de nos frères qui 
volent sur les frontières. 

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 401, 
pièces n " 11, 12, 13 et 14. 

« Pa r l 'arrêté ci-joint, il a invité les com-
munes à contribuer aux fournitures néces-
saires. 

(( Plusieurs communes' ont presque prévenu 
ses vœux ; il en a fait imprimer et publier la 
liste ; ce moyen a produit le meilleur effet ; 
chacun travaille et s'empresse pour la fourni-
ture. 

En exécution de vos décrets, et dans le jour 
de leur réception, il a fai t prendre chez tous 
les marchands les draps bleus, blancs et 
autres étoffes nécessaires à l'habillement et à 
l'équipement . 

« I l a requis les cordonniers de travailler 
sans retard a fournir de bons et solides sou-
liers et il a fa i t retenir les chapeaux, les 
peaux et les bufles pour faire les sacs et les 
banderolles. 

« I l a ordonné aux municipalités de retirer 
les fusils nationaux des mains de ceux aux-
quels ils avaient été confiés pour armer les vo-
lontaires et de distribuer les piques aux bons 
citoyens. 

« Ai ce moyen, les bataillons seront prompte^ 
ment et solidement armés et équipés. % 

« I l a ordonné le désarmement des parents 
des émigrés, de leurs domestiques et des per-
sonnes suspectes d'incivisme. 

Ci-joint les extraits du registre des déli-
bérations et les arrêtés. du directoire du dis-
trict de Chaumont ci-dessus mentionnés. 

« Signé : D E S H A Y E S » . 

I I 

Chaumont, le 2 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

« Le commis porteur du décret du 24, est 
arrivé à onze heures, cette nuit. A neuf heures 
nous avons reçu; le décret officiellement ; sur-
le-champ, nous avons pris l 'arrêt que je joins. 
A midi, tout était fai t . JSous nous occupons du 
surplus. Nous passerons les nuits s'il le faut ; 
la vie n'est rien ; il faut assurer notre liberté. 
Je" ne puis vous en écrire davantage ; la be-
sogne me presse. 

« Signé : D E S H A Y E S . 

I I I 

Extrait* du registre des délibérations et arrê-
tés du directoire du district de Chaumont. 
mont. 

Séance extraordinaire et publique 
du 2 mars 1793, avant midi, 
Van II de la République. 

Le directoire du district de Chaumont, 
« Vu le décret de la Convention nationale du 

24 février dernier, reçu à l ' instant pa r la voie 
du département ; 

« Après avoir entendu le procureur syndic ; 
« Arrête que pour l'exécution de l'article 4 

du t i t re I I du, décret susdaté, Antoine Girar-
don, membre du directoire, se transportera 
sur-le-champ, chez tous les marchands dra-
piers de cette ville, à l'effet d'y prendre l'état 
des quantités de bleu national et blanc propres 
à l'habillement des citoyens destinés à mar-
cher au service de ,1a République, de l'esta-
mette noire et toile grise propres à fa i re des 
guêtres et sacs de distribution; recevra les sou-
missions des marchands, de les représenter de 

I moment à autre et quand ils en seront requis ; 
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« Que pour l'exécution de l'article 9 du même 
titre, Nicolas Lovet, membre du directoire, 
se transportera chez tous les cordonniers, leur 
notifiera la réquisition de tfavailler sur-le-
champ, à faire des souliers forts, avec talons 
d'un pouce de hauteur, à cordons, garnis de 
clous sous les talons et sur le tour de la se-
melle et leur déclarera qu'après la vérifica-
tion de la fourniture ils en seront payés 
conformément au décret ; 

« Que Antoine Deshayes se transportera de 
même chez les chapeliers, en exécution de 
l'article 10 du même titre, dressera l'inven-
taire de tous les chapeaux du prix de six à 
sept livres ; ira de même chez les buffetiers, 
fera inventaire des sacs de peau, et autres ob-
jets d'équipement tels que buffetaires et bande-
rolles, recevra leur soumission de la repré-
senter quand ils en seront requis ; 

« Qu'expédition du présent sera adressée à la 
municipalité de Chaumont, que le directoire 
charge de surveiller le travail des cordonniers 
et de s'assurer qu'ils exécutent la réquisition 
qui leur sera faite. 

« "Pour expédition conforme : 

Signé : A . DESHAYES, vice-président. 
A . GOZINET, secretaire. » 

IV 

Extrait du registre des délibérations et 
arrêtés du directoire du district de Chau-
mont, * 

Séance publique du 3 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

Le directoire du district de Chaumont, 
Vu le décret de la Convention nationale du 

24 février dernier ; 
Considérant qu'il est urgent de fournir aux 

défenseurs de la patrie des armes en bon état, 
pour se porter aux frontières ; qu'il est de 
nécessité indispensable que chaque citoyen re-
mette l'arme nationale qui lui a été confiée 
pour être donnée à ceux qui vont soutenir 
contre les tyrans coalisés la cause de la liberté 
et de l'égalité ; 

Considérant que les mesures prises pour 
faire respecter au dehors la souveraineté du 
peuple pourraient laisser aux malveillants 
l'espoir de porter le trouble dans l'intérieur 
avec d'autant plus de facilité que part ie des 
plus zélés défenseurs des droits du peuple se-
ront au poste d'honneur qui leur est assigné 
par la patrie et que l 'autre partie, que l'agri-
culture, le commerce et les manufactures re-
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tiennent en leurs foyers, se trouvera dénuée 
d'armes ; 

Que dans cet instant les corps administra-
tifs doivent redoubler d'activité et de sur-
veillance pour ôter aux factieux jusqu'à l'idée 
de chercher à nuire à la chose pubb.que ; 

Arrête, après avoir entendu le procureur-
syndic : 

Que la municipalité de Chaumont, se fera 
remettre les armes nationales qui ont été con-. 
fiées aux citoyens en l'année 1790 et postérieu-
rement," les visitera et fera faire toutes les, 
réparations convenables pour les mettre en 
état de servir, conformément à l'article 15 du 
titre I I du décret du 24 février dén i e r ; 

Que la municipalité de Chaumont distri-
buera les piques qu'elle a fa i t fabriquer aux 
citoyens dont le civisme sera connu et dont la 
liste sera arrêtée par le conseil général de la 
commune ; ~ 

Que les parents d'émigrés, les émigrés qui 
ayant profité du bénéfice de la loi, sont ren-
trés dans le commencement de 1792, leurs do-
mestiques, les étrangers résidant en cette ville 
depuis le 10 août et tous autres qui seront sus-
pectés d'incivisme par le conseil général de -la 
commune, seront désarmés et leurs armes dé-
posées aux magasins de la ville, pour être con-
fiées aux bons citoyens, conformément à l'ar-
ticle 12 de la loi du 8 juillet 1792 ; 

Autorise la municipalité de Chaumont à 
requérir la force publique pour l'exécution 
du présent arrêté. 

Pour expédition conforme : 
Signé : A . DESHAYES, vice-président; 

A . GOZINET, secrétaire. 
(La Convention décrète la mention hono-

rable de ces différentes pièces et en ordonne 
l'insertion au Bulletin.) 

36° Adresse des administrateurs du district 
de Trévoux (1), par laquelle ils annoncent à 
la Convention que, sur leur invitation, il a été 
ouvert un magasin où les habitants apportent 
leurs offrandes pour le vêtement de nos défen-
seurs. Le premier jour, cinq communes ont 
apporté 69 paires de souliers, 94 chemises, 
24 paires de bas, 2 gilets, un habit, dix mou-
choirs de poche. 

Suit le contenu du tableau envoyé par les 
administrateurs : 

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, 
pièce n° 13. 

TABLEAU. 
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DÉPARTEMENT DE L'AIN. 
DISTRICT DE TRÉVOUX, 

Offrandes patriotiques faites dans le district de Trévoux, en faveur des volontaires, 
jusqu'au six mars 1793^ 
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OBSERVATIONS. 

4 mars 1793. Ars.. 1 1 19 1 » » » » » 4 mars 1793. 

10 10 

8 

12 » » » » » » » 10 mouchoirs de poche. 

Messimv 7 

10 

8 22 I » > » » » » » 

10 mouchoirs de poche. 

Garnerâns » » . » » » >j » » >1 » 
Fait travailler à la 

fabrication de 36 che-Trévoux . . . . . . » 50 36 » » » » » » » 

i 

Fait travailler à la 
fabrication de 36 che-

50 36 » » » 

i 
mises et 50 paires de 
souiiers. 

TOTAL 24 69 94 2 » 1 » » » » 69 94 2 » » » » » 

Certifié par nous, administrateurs du Directoire du district de Trévoux le 6 mars 1793, l'an II de la 
République ft'ânçaise. Sigtié : NCGOL, président; GOEVION, GIVRÉ, P E R R I N , COMATON. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces offrandes qu'elle accepte et or-
donne l 'insertion de la lettre au Bulletin.) 

37° Adresse des administrateurs composant 
le directoire de département de la Creuse; ils 
ne doutent pas que le supplice du tyran des 
Français n'amène la chute des trônes qui exis-
tent encore à la honte de l 'humanité ; ils sou-
mettent à la Convention nationale les me-
sures qu'ils ont prises pour maintenir la tran-
quillité dans leur département. 

(Là Convention rejivoië l'adressé au comité 
de sûreté générale.) 

38° Lettre des juges, des commissaires natio-
ndl, et du greffier du tribunal du district de 
Rethel, département des Ardennes, p a r la-
quelle ils annoncent à la Convention natio-
nale qu'ils ont déposé au secrétariat de leur 
municipalité deux capotes et d ix paires de 
souliers pour les défenseurs de la pat r ie ; cette 
lettre ainsi conçue : 

Rethel, le 5 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

* « Citoyen Président (1), 
« Nous venons déposer au secrétariat de 

notre municipalité deux capotes et dix paires 
de souliers pour les braves défenseurs de la 
patrie. Quelque légère que soit cette offrande, 
nous croyons de notre devoir d'en avertir la 
Convention nationale qui reçoit le denier de la 
veuve avec la même bonté, que les dons pré-
cieux de l'opulence. 

« Daignez agréer les vœux que nous formons 

(1) Archives nationales, Carton C 269, chemise 392, 
pièce n® 14. 

pour la prospérité de la République, et l'hom-
mage de notre adhésion à vos décrets. 

« Les juges, commissaire national et gref-
fier du t r ibunal du district de Rethel. 

« Signé i VUIBETTT, N O B L Ë T , V U I L L E -
MÈÎ, greffier. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et en 
ordonne l'insertion au Bulletin.') 

39° Adresse de la Société des Amis de la li-
berté et de Végalité de Chaumont, départe-
ment de la Ilaute-Marne, p a r laquelle elle in-
forme la Convention de l 'hommage par elle 
rendue à la mémoire de Lepeletier dans une 
cérémonie funèbre ; cette adresse est ainsi 
conçue (1) : 

« Les Amis de la liberté et de l'égalité à 
Chaumont, chef-lieu du département de la 
Haute-Marne, ont célébré la mort de Michel 
Lepeletier. 

« Au pied de l 'arbre de la liberté, ils ont 
élevé une pyramide de quarante pieds de hau-
teur, au-devant de laquelle, sur un autel an-
tique, reposaient la déclaration des Droits de 
l'homme et une urne sépulcrale. 

«c Tous les corps administratifs , judiciaires 
et militaires ont été invités à cette cérémonie, 
à laquelle ont assisté la garde nationale et 
tout le peuple de Chaumont. 

« Le président de la Société a posé la cou-
ronne de l ' immortalité sur l 'urne qui a été 
portée à la salle des séances pour y rester à 
perpétuité. 

«c A la fin de l'apothéose, on a renouvelé le 
serment de maintenr la liberté et l'égalité. 

| f Archives nationales, Carton C 250, chemise 408, 
pièce n® 17. 



. fCotivelHÎon ïjâtlonalè.] ARCtilVES ] 

« Là musique* le bruit de l'artillerie et 
l'hymne des Marseillais ont termine cette fête 
civique. 

« Ci-joint les détails de cette pompe funèbre 
et l'arrêté adressé ensuite aux citoyens dépu-
tés du département par le comité de corres-
pondance. 

« Signé : ARDINESTIJE. » 

Détails dè la pompe funèbre à la gloire de 
Michel LepeLetiery représentant du peuple 
français, assassiné pour avait* 'Voté la mort 
du tyran, célébrée pat la soôiété dés Amis de 
la liberté et de Végalité-, iéaM àChaumont, 
chef-lieu du département de la Haute-
Marne. 

24 février 1793, l'an I I de là République 
française (1), 

Description de VaUtel. 
Sut là grande place, devant l'arbre de la li-

berté, s'élevait majestueusement une pyramide 
d3 40 pieds de hauteur posée sur trois 
marches ; â Chaque angle, étaient des colonnes 
tronquées d'ordre dorique* portant des ins-
criptions. Sur la partie supérieure de la pyra-
mide étaient écrits ces mots : Les citoyens re-
connaissants à Vimmortel Lepeletier. 

Un peu en avant était un autel carré, de 
forme antique, sur lequel posait la déclara-
tion des Droits de l'homme. Sur le devant de 
l'autel était inscrite l'épitaphè consacrée*à 
Lepeletier, au Panthéon. 

Sur un piédestal, posait une ùrne feépul-
chfàle, dorée, de la plus belle forme antique, 
portànt les, lettres initiales du nom de Lepele-
tier. Là. médaille de député, et le ruban tri1 

colore en sautoir sur 1 urne ; une Sourotine ci-
vique ; la partié postérieure étàit voilée d'un 
crêpe. 

Ordre de la marthe. 
Les corps administratifs* judiciaires, 

s'étaient réunis à la sâlle des séances de.la 
Société ; à 2 heures l'après-midi, le cortège se 
mit en marche : 

Un trompette couvert de long crêpé; 
Les tambours du lBr bataillon de là garde 

nationale, àyant leurs caisses dràpées.de noir; 
Là musique de la garde nàtionàle ; 
Le président de la Sôeiété, là tête décou-

verte, précédé du doyen d'âge portant une 
pique surmontée du bonnet de la liberté à la-
quelle était suspendu, par deux; rubans trico-
lores, un niveau d?eau, symbole de l'égalité-; 

De châque côté du président, deUx bànnières 
tricolores, portées par deux membres de la 
Société. Sur ces bannières étaient des vers et 
sentences à la louange dè Lepeletier ; 

Un membre de la Société, portant Une 
pique, à laquelle était attaché le sabre ensan-
glanté de l'infâme Pârië, suspendu par une 
éeharpe rouge ; 

Les tambours du 2e bataillon* drapés de 
noir, battant la marche funèbre ; 

Quatre septuagénaires, la tête découverte, 
portaient un brancard à l'antique, traversé 
de larges bandes tricolores, pbrtées-par quatre 
anciens membres de la Société, les bras sur la 

(1) Archives nationales, Carton G 250, chemise 408, 
pièce n° 18. 
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hanche, de manière que ces bandes tombaient 
jusqu'à terre ; . . 

Sur le brancard était placé un piédestal 
antique de marbre noir, veiné de blanc, de 
forme carrée, posé sur un socle de marbre 
vert. A chaque face étaient écrites ces paroles 
de Lepeletier : « Je suis satisfait de verser 
mon sang pour la patrie | j'espère qu'il ser-
vira à consolider la liberté et l'égalité et à 
faire reconnaître ses ennemis. ». 

Les.drapeaux de la garde nationale, garnis 
de crêpe, marchaient après le brancard ; 

Le président du département, au milieu des 
porte-drapeaux, portant sut un voile blanc* 
une couronne d'étoiles, symbole de l'immor-
talité ; 

Les membre» du directoire du département; 
Ceux du directoire du district ; 
Le Conseil général de la commune ; 
Le tribunal Criminel du département ; 
Le tribunal du district ; 
Le tribunal de commerce ; 
Les juges de paix et assesseurs ; 
Les membres du bureau de conciliation ; 
La gendarmerie nationale ; 
Les membres de ia Société, sur deux co-

lonnes, couverts de honnets de la liberté, le 
crêpe au bras. Chaque colonne était conduite 
par un membre de la Société portant un fais-
ceau d'armes, orné de rubans tricolores ; -

La garde nationale marchait sUr deux files, 
à droite et à gàUché du cortège, l'arme SôuS le 
bras gauche. 

Pendant la marche, le plus religieux silence 
était observé. 

A chaque station, le président, la t§te cou-
verte, prononçait à voix haute : Ainsi les ré-
publicains honorent les hommes qui ont bien 
mérité de la patrie. » Ces paroles étaient ré-
pétées par les membres de la Société ; . 

A qùatre heures, le v cortège parvenu sur la 
grande place, en face du monument, la garde 
nationale formait un grand cercle ; Un cercle 
intérieur était formé des membres de la So-
ciété et des corps administratifs et judi-
ciaires,, etc. j a droite, les tambours ; à gauche, 
la'musique. 

Au pied de l'autel, à droite,-le président de 
là Société, portant les Droits de l'homme ; à 
gauche, le président du département, portant 
la couronne de l'immortalité ; 

Sur chaque angle de la première marche de 
i'autel, les. porte-drapeaux ; 

Sur la deuxième marche, les membres de la 
Société qui avaient accompagné le brancàrd ; 

Sur là troisième, les bann,ièrês ; 
De chaque côté, de l'autel, les membres de la 

Société portant des faisceaux d'armes ; 
. Derrière l'autel) au pied de la pyramide, 

le niveau» 
Au milieu dU cercle* en face de l'autel, la 

pique et le sabre de l'infâme Paris ; -
Les trompettes à dix pas derrière ; 

. Le brancard a été placé sur l'autel, au mi-
lieu d'une décharge d'artillerie ; 

Un roulement de tambours ayant annoncé 
lè Hileficé ; 

Un Orateur prononça un discours à la 
louange de Michel Lepeletier ; 

Un instant, d'un même silence, a succède au 
discours, les présidents de la Société et du dé-
partement se sont avancés près l'autel, au mi-
lieu d'une décharge d'artillerie. Le président, 
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ayant ôté le crêpe qui couvrait l'urne, dit à 
haute voix : « Nous te saluons, illustre repré-
sentant ; puissent tous les Français, à ton 
!exemple, mourir à leurs postes. Adieu, homme 
immortel. »'CeB dernières paroles ont été ré-
pétées par Société. 

Décharge d'artillerie pendant laquelle le 
président de la Société a posé sur l'urne la 
couronne do l'immortalité. 

A cet instant, les signes de deuil ont dis-
paru ; une musique brillante fit succéder à l à 
sombre tristesse, l'allégresse de l'apothéose. 

Le serment de maintenir la liberté et l'éga-
lité a été renouvelé. 

L'hymne à la gloire de Lepeletier et l'hymne 
des Marseillais ont été chantés ; a chaque 
strophe, une décharge d'artillerie. 

Le cortège se remit en marche au bruit des 
instruments militaires, et, rentré à la salle des 
séances de la Société, le président a placé 
l'urne à perpétuelle demeure sur un piédestal, 
préparé à cet effet 

Pour expédition conforme : 
Signé : O . - F . ARDINESTIJE, président ; 

BARBOTTE, LESSERTOIS, secré-
taire. 

Vivre libres ou mourir I 

Société des Amis de loû, liberté et de Vépalité, 
séant à Chaumcmt, chef-lieu du départe-
ment de la Haute-Marne (1). 

Séance du 24 février, l'an I I 
de la République française. 

La Société de retotir des obsèques de Mi-
chel Lepeletier, un membre a dit : 

« Après avoir offert aux mânes de Lepele-
tier les hommages que nous lui devions, per-
mettez-moi de VOUB rappeler que Lepeletier 
laisse une fille, que la Convention l'a adoptée, 
qu'il conviendrait de lui donner connaissance 
des uevoirs que nous avons rendus à l'immor-
talité de son père ; ce souvenir pourra adou-
cir ses regrets, et en séchant les larmes de la 
fille, il concourra à consoler l'ombre de Lepe-
letier. 
, « Je vous propose donc d'arrêter que la dé-

putation du département de la Haute-Marne 
à la Convention nationale soit invitée, au nom 
de la Société, à se présenter chez la citoyenne 
Lepeletier et à lui présenter une copie du 
procès-verbal de la cérémonie funèbre qui a 
eu lieu aujourd'hui. » 

Sur quoi la Société, considérant, que si la 
patrie a perdu un père, chaque bon Français 
trouve une sœur dans la fille de l'immortel 
Lepeletier ; qu'après avoir rendu les témoi-
gnages de sensibilité aux mânes du père, il 
reste à remplir envers sa fille un devoir cher 
aux cœurs des vrais républicains ; 

Arrête que les députes du département de la 
Haute-Marne à la Convention nationale sont 
invités à se transporter chez la citoyenne Le-
peletier, à la féliciter de 1a. part de ses frères 
de cette Société sur son adoption, à lui re-
mettre un exemplaire du procès-verbal de la 
cérémonie de ce jourd'hui, de l'hymne chanté© 
à la gloirè du généreux martyr de la liberté, 

fppf Archives nationales, Carton C 250. chemise 408, 
pièce n° 19. 
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une adresse de la Société et l'expédition du 
présent. 

Arrête, en outre, qu'expédition du présent 
sera adressée sans délai aux citoyens députés 
du département, par le comité de correspon-
dance. 

Pour expédition conforme : 
Signé : ARDINESTIJE , président, BAR-

BOTTE, LESSERTOIS, secré-
taire. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces différentes pièces et en ordonne 
l'insertion au Bulletin) 

Hlletard-fPrmiières. Je suis saisi d'une 
lettre du citoyen Delaporte, procureur général 
syndic du département de l'Yonne, qui me 
charge de faire connaître à la Convention que 
les citoyens Montagne, Dumas, Gillet et Ba-
denier, juges, et Debauve, commissaire natio-
nal, près le tribunal de Joigny, ont fait aban-
don pour les frais de la guerre d'une somme 
de 750 livres à prendre sur leur traitement ; 
voici les pièces qui m'ont été transmises : 

Le procureur général-syndic auge citoyens~ 
députés du département de l'Yonne, à la 
Convention nationale (1 ). 

Auxerre, 5 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

«Les citoyens Montagne, Dumas, Gillet et 
Badenier, juges, et Dedauve, commissaire na-
tional, près le tribunal du district de Joigny, 
viennent de faire abandon pour les frais de la 
guerre d'une somme de 750 livres à prendre 
sur leur traitement. L'administration a vu 
avec la plus grande satisfaction cet acte >de 
civisme èt leur en a témoigné ses sentiments. 
Néanmoins, elle ne croit pas devoir le circons-
crire dans les bornes étroites dé son enceinte 

c< Elle a l'intime persuasion que l'honneur 
qui en va rejaillir sur les membres de ce tri-
bunal par la publicité qu'elle se fai t un devoir 
de lui donner, ne peut que propager le bon 
esprit, l'amour de la •patrie et inspirer à tous 
les bons citoyens le désir de l'acquérir. Elle 
m'a en conséquence, par arrêté du 19 février 
dernier, chargé de vous en instruire et de vous 
faire passer l'état de ces dons, en vous priant 
de les mettre sous les yeux de la Convention. 
Cette récompense, bien due à leur patriotisme, 
deviendra pour eux la plus chère et la plus 
flatteuse aux yeux de leurs concitoyens. 

. « Je joins l'état ci-dessus et l'expédition de 
l'arrêté. 

« J 'a i fait auprès du receveur du district de 
Joigny les diligences nécessaires pour que le 
montant en soit incessamment versé à 1» tré-
sorerie générale. 

« Recevez ici l'assurance de mon fraternel 
attachement. 

(< Signé : DELAPORTE. » 

Extrait du procès-verbal de la téance du 
9 février 1793, l'an II de la République fran-
çaise, tenue par les administrateurs du con-
seil général du département de l'Torme (S). 
Un des membres a mis sur le bureau un état 

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, 
pièce n° 2. 

(2) Ibidem. 
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des sommes que les juges et le commissaire na-
tional du tr ibunal du district de Joigny ont 
abandonnées à la République, sur leur traite-
ment, pour les f ra i s de la guerre. 

Vu ledit état montant à 750 livres et certi-
fié du receveur du district de Joigny ; 

Ouï le r appor t et la matière mise en délibé-
ration, le procureur général syndic entendu ; 

Le conseil général du département, en don-
nant au civisme des citoyens Montagne, Du-
mas, Gillet, Badenier et à Dedauve, commis-
saire national du tr ibunal du district de Joi-
gny les justes éloges qui leur sont dus ; 

Arrête que l 'état dont il s 'agit sera adressé 
aux citoyens députés du département de 
l'Yonne à la Convention nationale qui seront 
priés de le mettre sous ses yeux ; 

Charge, au surplus, le procureur général 

syndic de veiller à ce que les sept cent cin-
quante livres données à la nation p a r lesdits 
citoyens soient incessamment versées p a r le re-
ceveur du district de Joigny à la trésorerie 
nationale, duquel versement ledit receveur 
sera tenu de certiorer l 'administration ; 

Arrête, en outre, qu'extraits du présent se-
ront adressés aux députés du département de 
l'Yonne et aux citoyens Montagne, Dumas, 
Gillet, Badenier et Dedauve. 

Signé sur le registre : LAPORTE, président 
et BONNEVILLE, secrétaire 
général. 

Colîationné sur le registre et délivré par 
nous soussigné le 25 février Van II de la Ré* 
publique française : 

Signé : BONNEVILLE, secrétaire. 

D E P A R T E M E N T 

DE T'YONNE. 

Division de L'Est. 

D I S T R I C T D E J O I G N Y . 

D O N S P A T R I O T I Q U E S P O U R LA G U E R R E (1) 

Le citoyen Cbezjean, 

receveur. 

Etat de l'abandon des traitements 

fait pars le ci-après nommés, en dons pour la guerre, suivant leurs soumissions. 

DATES 

des 

SOUMISSIONS. 

24 avril 1792. 

D A T E S 

des 

PAIEMENTS. 

18 décembre 1792 

21 dudit 

8 janvier 1793 . . 

17 dud i t . . . 

30 dudit 

NOMS DES SOUMISSIONNAIRES. 

Le citoyen Montagne, juge du district de 

— Dumas, — 

— Dedauve, commissaire national 

— • Gillet, juge • 

— Badenier, juge 

TOTAL 

SOMMES 

VERSÉES. 

150 livres. 

150 — 

150 — 

150 — 

150 — 

750 livres. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces offrandes qu'elle accepte, et or-
donne l'insertion de ces pièces au Bulletin.) 

Mallarmé, secrétaire, poursuit la lecture 
des lettres, adresses et pétitions envoyées à 
l'Assemblée : 

40° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
p a r laquelle il annonce que dans toutes les 
villes de l'Amérique septentrionale on a célé-
bré des fêtes publiques en réjouissance des vic-
toires que les Français ont remportées sur les 
Autrichiens et les Prussiens ; elle est ainsi 
conçue (2) : 

Paris , 8 mars 1793. 
« Citoyen Président, 

« J ' a i l 'honneur de vous annoncer que le ca-
pi taine Allier, arr ivé de Charlestown à La 

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, 
pièce n° 5. 

(2) Bulletin de la Convention du 10 mai 1793. 

Rochelle, le 26 du mois dernier, m'a prévenu 
que dans toutes les villes de l 'Amérique sep-
tentrionale, on a célébré des fêtes publiques et 
chanté des Te Deum dans tous les temples, en 
réjouissances des victoires que les Français 
ont remportées sur les Autrichiens et les Prus-
siens. Tous les citoyens de la République f ran-
çaise qui habitent ces contrées, y ont été invités 
et trai tés avec distinction et f raterni té . 

« J e suis flatté d'avoir à annoncer à la Con-
vention nationale une nouvelle qui prouvera 
combien nous devons compter sur l 'amitié et 
la bonne intelligence de nos fidèles alliés, les 
Etats-Unis d'Amérique. 

«Le ministre de la marine et des colonies, 
« Signé : MONGE. » 

41° Adresse de la section de l'égalité de Bor-
deaux, qui annonce qu'elle a employé une 
somme de 3,000 livres, p rodui t d'une souscrip-
tion ouverte dans son sein en habits et fourni-
ments pour nos frères d'armes de l 'armée de 
Custine ; elle en f a i t l'envoi au ministre de la 

V 
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guerre, et déaire une loi qui force les riches à 
les imiter > cette adresse est ainsi conçue (1) : 

Bordeaux, le 4 mars 1793, l 'an XI 
de la République. 

« Législateurs, 
« La section de l 'égalité de la commune de 

Bordeaux, tou jours prê te à sacrifier son sang 
et sa fo r tune pour le maint ien de la Répu-
blique, n ' a pu voir, sans en être vivement 
affectée, l 'é tat de dénuement dans lequel nos 
armées sont réduites. El le a ouvert dans son 
sein une souscription q u i ' a p rodu i t t rois mille 
livres qu'elle a converties en : 

84 chemises ; 23 pai res de bas de laine ; 
56 paires de souliers ; 100 pai res de guêtres 
grises ; 50 pa i res de guêtres noires ; 62 pa i res 
de culottes ; 133 mouchoirs ; 1 bonnet ; 
1 habi t un i fo rme ; 1 veste ; 3 chapeaux, que 
nous avons mis dans deux futa i l les et envoyés 
au minis t re de la guerre. Elle les destine à 
ceux de ses f rères de l 'armée de Cust ine qui en 
auront le besoin le plus pressant. 

« Les familles de son arrondissement dont 
les pères, mar i s ou enfants sont a u x front ières 
qui ont des besoins, reçoivent également tous 
les secours que nos moyens peuvent permettre . 
Mais nous devons le dire, législateurs, les ci-
toyens les moins aisés de not re section ne 
sont pas ceux'qui ont le moins contribué à ces 
dons et nous ne doutons pas, législateurs, que, 
fidèles aux g rands pr incipes qui fo rment la 
base de not re Constitution, yous ne fassiez des 
lois p ropres à a t te indre les riches, que la cu-
p id i té et l'égoïsme rendent ennemis des gou-
vernements populaires, !c'est-à-dire de l 'égalité 
et de la liberté. 

« Recevez, législateurs, les témoignages bien 
sincères de l 'estime et de l 'a t tachement de vos 
f rè res et concitoyens composant la section de 
l 'égalité. 

A Signé : R E Y N A U D , président; D A M E -
MONT, secrétaire. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette adressen t en ordonne l ' insertion 
au Bulletin.) 

42° Lettre des Administrateurs composant 
le directoire du département de la Vendée, 
qui écrivent que sur une invi ta t ion à leurs 
concitoyens dont ils fon t passer un exem-
plaire , il a été f a i t dans leurs mains des dons 
considérables pour le batail lon de leur dé-
pa r t ement ; 

Sui t la teneur de ces différentes pièces (2) : 
Fontenay-le-Peuple,le 5 mars 1793, l 'an I I 

de la République. 

« Citoyen Président , 
« Nous vous adressons un exemplaire d 'une 

invi tat ion que nous avons fa i te à nos conci-
toyens pour la fourn i tu re des bas et souliers 
nécessaires au batai lon de notre département . 
Les membres du conseil général ont f a i t entre 
eux une somme de 2,000 livres. P o u r cet objet, 
nous avons reçu depuis différentes fourn i tures 
et nous comptons que la soumission s'accroî-
t r a encore. Nous avons quatre cents pa i res de 

(1) \rchives nationales, Carton C-249, chemise 392, 
p iecè n° S. 

(2) Archives nationales, Carton C 249, chemisé 392, 
pièces n*' 6 et 7. 

souliers de la meilleure quali té qui ne ta rde-
ront pas à pa rven i r à leur destination. 

« Les adminis t ra teurs composant le direc-
toire du dépar tement de la Vendée. 

« Signé : A . C H . F R . M E R C I E R , pour le prési-
dent ; L A V A L , pour le secré-
taire. » 

J5ATAILLON DE LA V E N D É E . 

(Souscript ion ouverte pour fourni tures de 
bas et souliers.) 

Adresse et invitation du directoire et du 
procureur général syndic du département de 
la Vendée, aux autorités constituées et à tous 
les citoyens du département. 

Concitoyens, 
Lorsque tous les despotes de l 'Europe 

semblent se réunir pour a t taquer l a l iberté que 
nous avons su conquérir, vos adminis t ra teurs , 
pa r t agean t et encourageant votre sécurité, ne 
redoutent rien de cette perfide coalition, et ne 
voient qu'avec mépris et compassion les inu-
tiles efforts qu'elle se propose de tenter. 

Les França is devenus libres, jouissant dé jà 
des douceurs de la f ra te rn i té , sat isfai ts d 'un 
gouvernement qui répond au caractère natio-
nal et aux conditions naturelles d 'un p a r t i so-
cial n 'ont pas prononcé en vain le serment 
solennel de cesser d 'exister p lu tô t que de 
souffrir qu'i l soit por té la moindre at teinte 
à la souveraineté du peuple. 

En fa i san t justice d 'un conspirateur qui f u t 
son roi, la nat ion f rança ise a soutenu sa di-
gnité et ratifié, p a r cet exemple terr ible atix 
despotes, l 'engagement que chacun de ses 
membres avai t contracté ; et si cet exemple a 
por té le fer pa r r i c ide dans le sein d 'un des 
représentants, la mor t de Michel Lepelt ier 
retrace les devoirs de chaque citoyen, et donne 
à la cause de la liberté une nouvelle force de 
justieë et de raison, en même temps qu'elle 
impr ime dans le cœur de tous les França is 
une nouvelle énergie qui ne leur laisse 'désor-
mais entrevoir aucun obstacle impossible à 
surmonter . 

Dans la guerre universelle qui se p répare , 
la na t ion f rançaise dis t inguera tou jours les 
rois d'avec les peuples, et t and is que ses ar-
mées victorieuses ont dé jà renversé les trônes 
des premiers, les autres n 'ont vu que des amis, 
des f rères p a r le secours et la protection des-
quels ils reçoivent et veulent conserver leur 
liberté ; mais t a n t de t r avaux couronnés p a r 
des succès que les França is offrent à l 'Eu rope 
étonnée, sans d iminuer l 'a rdeur , le courage 
et la fermeté de nos troupes, ont nécessaire-
ment dû augmenter leurs besoins. 

Citoyens, portez vos regards vers les f ron-
tières et voyez vos pères, vos enfants, vos 
frères, vos parents , vos amis, éprouvant 
quelquefois p a r la d i lap ida t ion et l ' incurie 
des anciens agents du ministère, et dans un 
climat r igoureux, au milieu de l a neige, le be-
soin de bas et souliers ; "rappelez-vous, conci-
toyens, que nos armées combattent pou r vous, 
pour le maint ien de la liberté et de l 'égalité 
que vous avez lié à -vot re existence, potfr vos 
personnes, pour vos propr ié tés et ouvrez vos 
cœurs à la sensibilité et à la reconnaissance. 

E n vous invi tan t à des secours patr iot iques , 
vos adminis t ra teurs n 'ont pas négligé de vous 
donner l 'exemple, et ils vous donnent aussi 
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l'assurance que leurs fortunes entières seraient 
offertes si les besoins de la République l'exi-
geaient. Ils auront sans doute à se féliciter 
d'exprimer ici des sentiments communs à tous 
leurs concitoyens ; ils verront dans votre em-
pressement à seconder leurs intentions qu'un 
même esprit nous anime tous. 

Que chacun de vous, concitoyens, examine 
donc ce qu'il doit à son pays, aux défenseurs 
de la liberté ; qu'il consulte ses facultés ; qu'il 
s'empresse de présenter tout ce qu'elles lui per-
mettent d'offrir ; qu'il aille à sa municipalité 
déposer des secours soit en argent ou assi-
gnats, soit en bas ou souliers ; qu'il se rap-
pelle que ce don patriotique est destiné pour 
un père, un enfant, un frère, un parent ou 
un ami, et qu'il sache enfin que cette action 
vertueuse à laquelle un républicain, est tou-
jours disposé, place son nom parmi ceux des 
citoyens qui,ont bien, mérité de la patrie. 

Fa i t à Fontenay-le-peuplè, au directoire de 
département, le treize février mil sept cent 
quatre-vingt-treize, l'an I I de la République 
française. 

Pour expédition : A . C . Fr . MERCIER, pour 
le président ; Jn . MAS. 
COUGNAXJ», secrétaire gé-
néral. 

Extrait des procès-verbaux des séances du 
conseil général permanent du département 
de la Vendée (1). 

Dvi saipedi, 26 janvier 1793, l 'an II 
de la République française. 

Une souscription a été proposée pour four-
nir des capotes et redingotes à l'armée. 

Un membre, en appuyant la proposition, 
pense qu'il est plus utile d'employer les fonds 
provenant de la souscription en achat de bas 
et souliers pour le bataillon de la Vendée, 
ainsi que le département de la Charente-Infé-
rieure, et les villes de La Rochelle et Roche-
fort l'ont fa i t pour le leur. 

Cette dernière opinion, que plusieurs 
membres ont appuyée, a prévalu; on consé-
quence, l'assemblée a arrêté que la somme 
que la souscription fournira sera employée 
en achat de bas et souliers qui seront trans-
mis en nature au bataillon de la Vendée. 

Les membres présents ont successivement 
fa i t leur soumission, laquelle a produit en to-
talité une somme de douze cents livres. 

L'assemblée a arrêté que les soumissions ci-
dessus faites et celles qui auront lieu par de-
vant elle, seront acquittées par chaque indi-
vidu soumissionnaire, entre les mains du se-
crétaire général, qui en tiendra registre et en 
rendra compte et qui recevra également, à l a 
charge d'en rendre compte, les sommes qui 
pourront être offertes par les autres citoyens. 

L'assemblée a aussi arrêté qu'extrait du pro-
cès-verbal sera envoyé à chaque administra-
tion de district. 

L>U vendredi, 1er février 1793, l 'an I I 
de la République. 

Un membre a pensé que, pour communiquer 
à tous les fonctionnaires publics de ce dépar-
tement et à tous les citoyens qui seraient dis-

posés à le recevoir, le mouvement patriotique 
qui a déterminé les membres de l'assemblée 
présente à la dernière séance, d'ouvrir une 
souscription pour fournir en nature des bas et 
des souliers au bataillon de la Vendée, il était 
nécessaire de faire une invitation générale, 
dans laquelle les motifs *les plus puissants, les 
moyens les plus actifs, seront exposés, et de 
charger les municipalités de faire, dans leurs 
communes respectives, une collecte dont le pro-
duit, soit en nature, soit en argent, sera trans-
mis aux directoires de district, pour être 
par eux envoyés au département," et remis, 
avec les autres offrandes, au secrétaire géné-
ral, qui en,t iendra registre. 

Un membre, en adoptant la proposition du 
préopinant, a demandé, pour encourager da-
vantage à la souscription, que la liste des sou-
missionnaires fû t rendue publique par la voie 
de l'impression. 

Ces deux propositions ont unanimement été 
adoptées ; et, sur la motion d'un autre 
membre, l'assemblée a renvoyé à son direc-
toire pour en suivre l'exécution. 

Fa i t à Fontenay-le-Peuple, en conseil géné-
ral du département de la Vendée, séances 
publiques, les vingt-six janvier et premier fé-
vrier mil sept cent quatre-vingt-treize, l 'an II 
de la République française. 

Pour expédition. 
Signé : A . - C . Fr . M E R C I E R , pour le pré-

sident ; J N . M A P . C O U G N A U D , 
secrétaire général. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces offrandes qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de ces différentes pièces au 
Bulletin.) 

43e Adresse des administrateurs du dépar-
tement de l'Allier par laquelle ils conjurent 
la Convention nationale d'autoriser les con-
seils généraux des communes à taxer les riches 
qui n 'auront pas concouru de leur personne 
ou de leur bourse à la défense de la patrie, ou 
qui ne l 'auront pas fa i t d'une manière propor-
tionnée à leurs facultés ; cette lettre est ainsi 
conçue (1) : 

Moulins, le 6 mars 1793, l'an II 
de la République. 

Législateurs, 

Occupés nuit et jour de l'exécution de votre 
décret sur le recrutement de l'armée, nous 
n'avons pas le temps de faire de longs dis-
cours. Rassembler et équiper promptement 
une jeunesse impatiente de combattre les 
tyrans, voilà, sans doute, la plus belle adhé-
sion aux grandes mesures que vous avez dé-
ployées pour sauver la patrie. 

Nous vous envoyons un de nos arrêtés qui, 
s'il était converti en loi, donnerait à la Répu-
blique des sommes immenses et ferai t dispa-
raî t re la monstrueuse inégalité qui se trouve 
entre les sacrifices de la classe indigente et 
ceux des hommes opulents. 

Nous vous conjurons, législateurs, d'autori-
ser les conseils généraux des communes à 
taxer les riches qui n 'auront pas concouru de 

(1 ) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392,* 
pièce n.° 8. 

(1) Archives nationales, Carton C 250, cheaiis<î 401, 
pièce n° 1. 
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leur pei sonnes ou de leur bourse à la défense 
de la patrie ou qui ne l'auront pas fait d'une 
manière proportionnée à leurs facultés. 

Signé : DUBARRY, président; DELAIRE, 
FORISSIER, GOYARD. 

P.-S. Nous vous envoyons aussi l'adresse 
que nous avons adress'ée à nos concitoyens de 
l'Allier et que nous avons rédigée en séance 
publique du 25 février dernier. 

Suit la teneur de ces différentes pièces : 

Extrait des registres des arrêtés et délibéra-
tions du département de VAllier (1). 

Séance du 2 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

LE directoire du département de l'Allier, 
réuni en séance publique, cejourd'hui 
2 mars 1793, l'an I I de la République fran-
çaise, pour l'exécution du décret de la Conven-
tion nationale, du 24 février dernier, relatif 
au mode de recrutement de l'armée ; et consi-
dérant qu'en assujettissant au devoir de 
prendre les armes les célibataires et les veufs 
sans enfants, elle n'a pas entendu dispenser 
les autres classes d'hommes de concourir d'une 
autre manière à la défense de la patrie ; 

Considérant que la classe la moins aisée est 
la seule qui se dévoue avec zèle, soit par un 
service personnel, soit par des dons pécu-
niaires, tandis que le riche égoïste jouit de 
tous les avantages de la Révolution, sans en 
connaître les charges ; 

Considérant qu'il y a une immense dispro-
portion entre les sacrifices de l'homme riche 
qui, pour se faire remplacer, ne ddnne que de 
l'or, tandis que le pauvre prodigue son sang ; 
et que, pour rétablir, s'il était, possible, un 
juste équilibre, il conviendrait de soumettre la 
classe des riches à une contribution extraor-
dinaire, et de forcer la cupidité et l'incivisme 
à payer un tribut à la patrie ; 

Considérant que la plupart de ceux qui 
volent aux frontières, n'ayant que le secours 
de leur industrie pour subsister, laissent sou-
vent dans un extrême besoin une famille en-
tière et qu'il est d'une .justice rigoureuse de 
reverser sur elle le superflu de ceux qui vivent 
dans la mollesse, tandis que des malheureux 
affrontent, tous les jours, les périls de la mort; 

Considérant enfin qu'il est urgent d'attein-
dre les riches qui ferment l'oreille aux cris de 
la patrie, de concilier les intérêts du peuple 
avec le respect dû aux propriétés et d'armer 
l'opinion publique contre l'avare incivisme, 
en attendant que la Convention ait adopté des 
mesures plus efficaces ; 

Nous, administrateurs du même directoire, 
après avoir consulté et entendu le procureur-
syndic, arrêtons : 

1° Que dans chaque municipalité, il sera 
ouvert sur-le-champ un registre, où tous les 
citoyens sont invités à s'inscrire pour une 
souscription volontaire, proportionnée à leurs 
facultés et aux besoins de la République ; 

2° Que, quinze jours après la publication du 
présent arrêté, la liste des souscripteurs, avec 
le montant des souscriptions, sera envoyée, 
par les municipalités aux directoires de dis-

-, (1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 401, 
pièce n° 2. 

trict, qui la feront passer, sans délai, au di-
rectoire du département pour être ensuite im-
primée, publiée et affichée dans toute l'étendue 
du département ; 

3° Que les municipalités enverront, de la 
même manière, aux corps administratifs, la 
liste de ceux qui, depuis le commencement de 
la guerre, ont fai t des soumissions pécu-
niaires, soit à leur secrétariat, soit dans les 
sociétés populaires de leur arrondissement, 
par être ladite liste aussi imprimée, publiée 
et affichée ; 

4° Que les fonds provenant des souscrip-
tions seront employés aux frais de la guerre 
et au soulagement des familles des défenseurs 
de la République ; 

5° Qu'il sera sollicité, près de la Conven-
tion, une loi qui autorise les conseils généraux 
des communes à taxer ceux qui, ayant un re-
venu de mille livres et au-dessus, ne se seront 
point empressés de subvenir aux besoins de la 
patrie. — 

Arrêtons, en outre, que la présente délibé-
ration sera envoyée à la Convention natio-
nale. 
Fai t et arrêté en séance publique du direc-

toire, à Moulins, ledit jour 2 mars 1793, 
l'an) II1 de la République française. 

Signé : DUBARRY, président ; M E R L I N , 
secrétaire. 

Adresse des administrateurs composant le di-
rectoire du département die VAllier à leurs 
concitoyens (1). 

« Frères et concitoyens, 
« Tous les despotes "de l'Europe, effrayés de 

la chute prochaine de leurs trônes dévorateurs, 
arment leurs phalanges mercenaires. Le roi 
d'Angleterre, qui nous a si longtemps cares-
sés par l'espoir d'une perfide neutralité, en-
voie aujourd'hui contre nous ses orgueilleux 
vaisseaux, et croit retenir par là le sceptre qui 
échappe à ses débiles mains. L'Espagne a dé-
chiré la moitié du voile qui cachait ses hostiles 
projets ; jusqu'à l'évêque de Rome, tout cons-
pire pour renverser la République française. 

« La Convention nationale appelle 
300,000 hommes pour compléter l'armée. Sans 
doute la gloire de la France n'a rien à craîn-' 
dre de la ligue insolente et dominatrice des 
rois ; le sanglant comhat livré dans les plaines 
de la Champagne, la journée de Jemmapes et 
la conquête rapide de la Belgique ont donné 
à nos ennemis une juste idée de nos forces, et 
à nous la mesure de nos espérances. 

« Mais des intérêts plus puissants et plus 
chers nous commandent aujourd'hui de grands 
efforts pour terminer enfin la lutte du despo-
tisme et de la liberté. Cette espèce d'inquié-
tude qui tourmente tous les esprits, la fortune 
publique altérée par nos succès mêmes, la cir-
culation des subsistances arrêtée dans son 
cours par la malveillance et l'incivisme, le 
commerce languissant dans une triste stagna-
tion, toutes les branches de l'industrie nara-
lysées, les projets de quelques hommes qui vou-
draient modifier à leur gré la Révolution et 
faire rétrograder l'égalité ; tous ces maux 

(1) Archives nationales, Carton C 2*0, chemise 401, 
pièce n° 3. 
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naissent de cette fatale incertitude où la 
guerre laisse flotter les opinions. 

« I l est temps de déployer enfin une mesure 
éclatante qui écrase nos ennemis sous l'ef-
frayante masse de nos forces, et rende au 
corps social le mouvement et la vie, comme 
un violent orage rend à la nature toute sa 
fraîcheur et aux éléments leur équilibre. 

« Rendons grâce au ciel qui permet que tous 
nos ennemis se réunissent à la fois contre 
nous; d'un seul coup, nous ferons tomber 
toutes les têtes de la tyrannie. 

« Fils, époux et pères, hommes de tous les 
états, il n'en est aucun parmi vous qui puisse 
rester spectateur insensible des terribles com-
bats qui se préparent ; il n'en est aucun qui 
ne soupire après la fin de cette crise régénéra-
trice, dont la France est travaillée. 

« Qu'un élan généreux et unanime vous en-
traîne tous sur nos frontières ! Qu'un sublime 
enthousiasme fasse taire les cris de l'intérêt, 
les murmures de l'égoïsme, et franchisse tous 
les obstacles qu'une calculante faiblesse accu-
mule sur vos pas ! Entendez les cris de vos 
frères, de vos enfants peut-être qui, du creux 
de leurs tombes, appellent les vengeurs. 
Voyez les malheureuses victimes de Francfort ; 
voyez l ' infortuné Basseville ; voyez tant d'au-
tres citoyens tombés, depuis un an, sous le 
fer ennemi ou sous les lâches poignards des 
assassins ; ils vous tendent les bras ; ils vous 
conjurent d'exterminer les tyrans, seul sa-
crifice qui puisse consoler leur ombre, et ven-
ger leur mémoire. 

« Si l'âme d'un républicain pouvait s'ouvrir 
à un autre sentiment qu'à celui de l'honneur, 
nous vous parlerions de votre propre intérêt, 
de celui de vos familles ; nous vous tracerions 
l'horrible tableau des malheurs qui vous at-
tendent, si le destin favorisait un jour les sa-
tellites des despotes ; nous vous rappellerions 
les ravages commis sur nos frontières par les 
troupes de l'Autriche et de la Prusse. Hélas ! 
la dévastation, l'incendie, le meurtre, le pil-
lage, les crimes les plus inouis signalèrent 
leurs premiers pas sur le territoire de la Répu-
blique ; c'est en égorgeant les femmes et les 
enfants qu'ils ont illustré leurs entreprises 
guerrières. Vils tyrans, pour ramener plus 
sûrement la paix en France, ils voulaient n'y 
laisser que des cadavres. Citoyens, voilà le 
sort qui vous menace, si la France entière ne 
se lève, si elle n'écrase de son poids la ligue 
audacieuse des rois. Qui de vous peut se-flat-
ter de n'être pas enveloppé dans une. fatale 
proscription ? 

« Vainement vous vous rassurerez sur la si-
tuation de votre territoire, éloigné du théâtre 
de la guerre. Si le despote de Turin parvenait 
jamais à franchir les murs de Lyon, ce dépar-
tement serait alors une des frontières de la 
France. Où sont vos remparts, où sont vos 
places fortes pour arrêter le débordement des 
troupes ennemies? Peignez-vous les horreurs 
auxquelles vous seriez en proie ; voyez ces émi-
grés qui furent vos concitoyens et vos frères, 
qui vécurent jadis parmi vous ; voyez-les gui-
dant eux-mêmes le pas de ces tigres cruels, qui 
viendront boire votre sang et celui de vos en-
fants et de vos vieillards ; voyez-les désignant 
les victimes à la hache des assassins, et insul-
tant, avec une barbare joie, aux gémissements 
des femmes et aux cris plaintifs des mourants. 

« Non, vous épargnerez à la France, vous 
épargnerez à vous-mêmes ces scènes désas-
treuses. Eh ! qui pourrai t enchaîner votre 
ardeur guerrière? La patr ie adoptera vos fa-
milles ; elle s'empressera de leur payer la dette 
de reconnaissance qu'elle aura contractée 
avec vous. Les palmes de la gloire attendent 
vos fronts victorieux ; déjà vos représentants 
ont assigné aux défenseurs de la patr ie une 
portion sur les riches dépouilles des émigrés. 
Vous transmettrez à vos enfants ce précieux 
héritage et la postérité se plaira à recon-
naître en eux les descendants des braves qui 
affranchirent la France du joug des tyrans. 

« Citoyens, l'espoir de la patrie ne sera 
point trompé ; vous volerez sous les drapeaux 
de la liberté, pour assurer, pa r un dernier ef-
fort, le triomphe de la République. Vous ne 
voudrez pas flétrir, par l'intervention du sort, 
le plus beau droit de l'homme, celui de dé-
fendre sa patr ie et ses foyers. Vous appren-
drez à l 'Europe, qu'un dévouement généreux 
et volontaire est seul digne d'une nation puis-
sante et libre. 

« E t vous, que votre âge, que vos fonctions 
ou une nombreuse famille empêchent de cou-
r ir dans les champs de l'honneur, c'est par ctes 
dons pécuniaires que vous devez vous acquit-
ter envers la patrie. Si le premier devoir de 
vos administrateurs est de vous rappeler ses 
besoins, leur plus beau droit est de vous don-
ner l'exemple des sacrifices. Déjà plusieurs 
volontaires, équipés par eux ont volé sous les 
drapeaux de la République. Quel est celui de 
vous qui refusera à la patr ie quelques faibles 
secours, quand d'autres lui prodiguent leur 
sang? Quel est celui qui ne trouvera point, 
dans ses privations mêmes, le plus noble dé-
dommagement et la plus douce des jouis-
sances ? 

<( Riches, quand vos concitoyens servent la 
République de tout leur être, elle ne vous de-
mande que votre superflu. Laisserez-vous 
échapper l'occasion d'ennoblir, par une géné-
rosité volontaire, des sacrifices que la néces-
sité vous arrachera tôt ou ta rd? N'êtes-vous 
pas t rop heureux de pouvoir acheter, par une 
partie de votre or, le droit de jouir tranquil-
lement de l 'autre, au sein de l 'inutilité et de 
la mollesse? 

« Pauvres, la patr ie sourira avec reconnais-
sance, à la plus légère offrande. Nous sommes 
loin de douter de votre zèle. Depuis le com-
mencement de la Révolution, qui a donné plus 
d'exemples d'héroïsme et de générosité que la 
classe la plus indigente? Sans doute, votre 
amour pour la patr ie se réveillera dans ce 
moment ; elle compte sur le secours de vos 
bras" ; vous ferez plus, vous montrerez que vous 
savez lui consacrer une part ie du f ru i t de vos 
sueurs. Un temps viendra où l'on comptera, 
avec un insultant mépris, ceux à qui la Révo-
lution n 'aura coûté ni efforts ni sacrifices. 

« Fa i t en séance publique du directoire, à 
Moulins, le 25 février 1793, l'an I I de la Ré-
publique. 

« Signé : D U B A R R Y , président ; D E L A I R E , 
M A T H I E U , M E I G E , M E I L L E T , 
F O R R I S S I E R , C A U L U R I N , R E I -
GNEAUD, GOYARD, procureur 
général syndic, et M E R L I N , 
secrétaire général, n 
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(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces différentes pièces et en ordonne 
l'insertion au Bulletin.) 

44° Adresse des habitants de la commune de 
Monthron, district de la Rochefoucauld, dépar-
tement de la Charente, qui adhèrent aux dé-
crets de la Convention nationale, et offrent 36 
paires de souliers pour les* défenseurs de la 
patrie ; cette adresse est ainsi conçue (1) : 

Montbron, 27 février 1793, l'an I I 
de la République. 

<c Citoyens représentants, 

« Les habitants de la commune de Mont-
bron, en adhérant à vos décrets, vous deman-
dent instamment de régénérer nos mœurs, de 
nous donner une bonne Constitution, des sages 
lois, et alors les tyrans, les despotes dispa-
raîtront ou seront enchaînés. Trente-six paires 
de souliers, f ru i t de la cotisation des Amis de 
la liberté et de l'égalité, vous sont offerts pour 
les braves défenseurs de la patrie. 

« Signé / Glllibert DESVERGUE, maire; LA-
CHÈZE, officier municipal; LAN-
BRIT, DORAN, VIGNERON, vicaire 
de Montbron; DAVID, LARDEAU, 
DUROUSSEAU, DUGOUTIER, DIÉ-
NEMARD, officier municipal; VAL-
LENTIN, CORETH, fils ; BEISON, 
PEYRAUD, Laurent DUGUET, FOU-
CHIN, P IGOT, BOUBERTE, BOURI-
NET, DESGARIES, choriste; L E R I -
GIT, CLOROZE, NARRAUD, G A I L -
LIARD, CLÉMENT, MARCHADIER, 
BQULESTEX , YILONDAR, gen-
darme; NICAUX, officier munici-
pal ; RAOUL, curé de Montbron. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion au Bulletin.) 

45° Adresse des administrateurs du direc-
toire du district de Marvejols, département de 
la Lozère ; ils felicitent la Convention natio-
nale de ce que la tête du tyran est enfin tombée 
sous la hache de la loi ; cette adresse est ainsi 
conçue (2) : 

Marvejols, 16 février 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens représentants, 

« La t0te du tyran est enfin tombée sous la 
hache de la loi. 

« Cet acte de la justice nationale assure le 
règne de la liberté, de l'égalité et le triomphe 
de la liberté sur le despotisme, anéantit les 
factions, disperse ou confond les ennemis de 
la République et affermit son bonheur à 
jamais. 

« Citoyens, recevez nos félicitations avec 
l'assurance de notre entier dévouement au 
maintien de l'égalité et de notre adhésion à 
vos décrets. 

(1) Archives nationales, Carton C 230, chemise 408, 
pièce n° 2o. 

(2) Archives nationales, Carton C 230, chemise 401, 
pièce n° 8. . 

i « Les administrateurs du directoire du dis-
trict de Marvejols, département de la Lozère, 

« Signé : J . BLANQUET, président; VALETTE, 
REVERSAC, J . LAFONT, MALET, 
procureur-syndic; FLOURON, se-
crétaire. » 

46° Adresse des administrateurs du direc-
toire du district de Narbonne, département de 
l Aude, qui expriment les mêmes sentiments ; 
cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Narbonne, le 25 février 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens législateurs, 

<( Le dernier tyran des Français, Louis 
Capet, vient enfin d'expier ses crimes ; sa tête 
coupable est tombée sous la hache vengeresse 
des forfaits; partie de vos devoirs est remplie; 
chassez les restes de cette abominable race ; 
faites taire les factieux ; que tout esprit de 
division soit désormais banni du lieu de vos 
assemblées ; vous l'avez juré sur le cadavre 
sanglant de Lepeletier. 

« Législateurs ! ne soyez point parjures. 
Soyez unis et donnez-nous une Constitution 
républicaine. Lés despotes vous craignent ; 
l'univers vous contemple ; les peuples s'éveil-
lent à votre voix ; ils vont étendre leurs bras 
et les tyrans ne seront plus. 

« Signé : ROBERT, président; Louis F O M A -
DIEU, administrateur ; RATTIER, 
administrateur, T H É R O N , aîné, 
procureur-syndic, SORDIEU, se-
crétaire. -> 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette adresse et en ordonne l'insertion 
au Bulletin.) 

47° Lettre du citoyen Chaumette, procureur 
de la commtme de Paris ; il annonce que le 
citoyen Sylvain Maréchal, auteur de VAlma-
nach des Républicains, consacre une année de 
son traitement de bibliothécaire des Quatre-
Nations à la paye d'un soldat de la liberté ; 
cette lettre est ainsi conçue (2) ; 

COMMUNE DE PARIS. 

PROCUREUR DE LA COMMUNE, 

Paris, le 10 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« J ' a i l'honneur de vous adresser la lettre 
que je reçois du citoyen Sylvain Maréchal, 
auteur de YAlmanach des Républicains. L'As-
semblée n'a pas dédaigné de l'accueillir. I l 
lui fai t aujourd'hui un nouvel hommage. Il 
vient payer sa dette de citoyen en affectant son 
traitement de bibliothécaire du collège des 
Quatre-Nations à la paye d'un soldat de la 

(1) Archives nationales. Carton C, 250, chemise 401, 
pièce n? 7-

(2) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, 
pièce n° 15, 
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liberté, tandis que sa plume connue pa r les 
hommes de la persécution sous l'ancien régime, 
continuera d'éclairer le peuple en démasquant 
ses ennemis. 

« Je me suis d 'autant plus volontiers fai t 
son organe auprès de la Convention que c'est 
rendre service à la chose publique que de pro-
pager de semblables exemples. 

« Signé : C H A U M E T T E . » 

Suite de la lettre de Sylvain Maréchal (1) : 

« Citoyen Procureur de la Commune, 
« Tu es l'oeil de la Commune, toujours ouvert 

au premier citoyen qui réclame ton ministère. 
Fais agréer à la Convention nationale mon 
tribut pour les besoins de la patrie. I l lui faut 
des bras ; les miens trop peu exercés au métier 
de la guerre, la servent autrement depuis plus 
de vingt années. Victime de la triple aristo-
cratie sacerdotale, ipinistjérielle et parlemen-
taire, j 'ai droit de me compter du nombre des 
courageux précurseurs 4 e l a Révolution. La 
haine des rois et des prêtres, pour ainsi dire 
innée en moi, m'a tenu lieu de talent pour 
livrer à la vindicte de l'opinion ces deux sortes 
de monstres politiques. 

« Mais des écrits ne suffisent plus aujour-
d'hui. Le fer du soldat doit achever ce que la 
plume du penseur a commencé . 

« Enchaîné ici pa r mes devoirs naturels et 
civils, plus encore par l'insuffisance de mes 
forces, je prétends du moins autant qu'il 
est en moi contribuer pour ma pa r t à la 
défense de mon pays . Ainsi, tandis que ma 
plume continuera de gourmander et contenir 
nos ennemis domestiques, j'affecte les émolu-
ments du poste que je remplis dans une 
bibliothèque nationale à la paye d'un soldat de 
la liberté. C'est une dette pour tout citoyen 
qui reste, d'administrer son petit patrimoine 
(s'il en a) avec une économie sévère, telle qu'il 
puisse Se passer du produit de ses fonctions 
publiques. -

?< Citoyen, Procureur de la Commune, en 
attendant aue je puisse aussi fournir mon 
-contingent dans la souscription ouverte sur ton 
réquisitoire, pour l'équipement d'un vais-
seau de ligne, le Parisien, reçois mon offrande 
et charge-toi de la faire agréer à nosLycurgues. 
Elle n'en deviendra que plus digne d'eux en 
passant par les mains d'un magistrat du 
peuple. 

« Signé : Sylvain M A R É C H A L . » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et 
ordonne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

48° Adresse des citoyens formant la compa-
gnie de la gendarmerie nationale du dépar-
tement du Haut-Rhin, qui écrivent à la Con-
vention qu'ils ont appris avec la plus vive 
satisfaction le décret qui a régénéré l 'empire 
en faisant tomber la; tête de Louis le traître. 
Ils formulent diverses demandes au sujet de 
leur solde. 

(La Convention renvoie cette adresse h son 
comité de la guerre.) 

49° Adresse du Procureur de la commune de 
Tonnerre ; il fa i t l'éloge de l 'ardeur guerrière 

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, 
pièce n° 16. 

de ses concitoyens, et de leur empressement à 
couvrir de dons patriotiques l'autel de la 
liberté. I l fa i t passer un arrêté de cette com-
mune qui a invité tous les citoyens à venir au 
secours de leurs frères d'armes. 

Suit la teneur de ces pièces (1) : 

Tonnerre, le 5 mars 1793, l 'an I I 
do la République. 

« Citoyen Président, 

« J e vous adresse les délibérations du con-
seil général de la commune de Tonnerre du 24 
février et du 3 mars derniers. La Convention 
nationale peut être certaine du patriotisme de 
notre commune. Toute notre jeunesse est sur les 
frontières. Depuis le commencement de la 
guerre, la ville de Tonnerre qui n'est composée 
que de 4.000 habitants a fourni, tant dans les 
troupe de ligne que dans les volontaires, envi-
ron 500 hommes. Depuis longtemps nous avons 
les bras nécessaires pour la culture de nos 
terres et surtout de nos vignes. Tous ceux qui 
restent s'empressent de venir au secours de la 
patr ie ; les offrandes tant en effets qu'en numé-
raire se multiplient chaque jour. 

« Citoyen Président, nous sommes tous dans 
la ferme résolution de sacrifier notre fortune 
et même notre vie pour le service de la Répu-
blique. 

« Guerre aux tyrans et aux despotes ; guerre 
aux agitateurs du peuple, aux malveillants et 
aux factieux ; en un mot la liberté ou la mort, 
tel est le serment de tous les Tonnerrois. 

« J e vous jure, en leur nom, qu'ils ne seront 
jamais parjures. 

{( Le procureur de la commune 
de Tonnerre. 

« Signé : B I Z E T . » 

Extrait du registre des délibérations du con-
seil général de la commune de Tonnerre, 
chef-lieu de district au département de 
L'Yonne. 

Du 24 février 1793, l 'an I I de la 
République française. 

« Le conseil général de la commune de 
Tonnerre en état de surveillance permanente, 
séances publiques et ordinaires, représenté 
pa r les citoyens Feuillebois, Besse, Thomas, 
Campenon, Port ier et Desmaisons, tous offi-
ciers municipaux, Thierry, Basile, Desnoyers, 
Cottin, Saintot, Roze, Racouillat, Fontaine, 
Cocquart, Marquis, Gally, Daret, présence du 
citoyen Bizet, procureur de la commune, assis-
tés du citoyen Hernot, secrétaire-greffier de 
la municipalité. 

« Le procureur de la commune a di t : 
<( Dans ce moment la France offre le spec-

tacle le plus intéressant. A peine constituée en 
République, elle lutte contre tous les tyrans, 
tous les despotes de l 'Europe ligués contre elle. 

« C'est dans ce moment, citoyens, que tous les 
vrais républicains doivent donner des preuves 
de leur zèle, de leur vertu et de leur patrio-
tisme ; ils doivent non-seulement venir au ser-
vice de la patrie, mais encore ils doivent tout 

(1) Archives nationales, Carton C 2B0, chemise 401, 
pièces n " 4, 5 et 6. 
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sacrifier pour conserver la liberté qu'ils ont 
conquise. 

« Souvenez-vous, citoyens, de ce mot d'un de 
nos législateurs : « Si nous sommes vainqueurs, 
« nous aurons tout, puisque nous conserverons 
« notre liberté; si nous,sommes vaincus nous 
« n'aurons plus besoin de rien ; les despotes ne 
« régnerons que sur des cadavres.» 

« Nous connaissons les frais immenses que 
va entraîner cette guerre de la liberté contre le 
despotisme; nous savons que les braves défen-
seur qui ont conquis la Belgique, la Savoie, le 
comté de Nice et l'électorat de Mayence, man-
quent d'habits, de bas et de souliers. Hâtons-
nous de venir au secours de nos frères, de nos 
défenseurs ; la reconnaissance nous en fait un 
devoir. Je connais, citoyens, le patriotisme de 
tous le3 habitants de cette commune ; ils en ont 
donné, dans tous les temps et dans toutes les 
circonstances, les preuves les plus constantes. 
Je suis persuadé que pour les faire accourir au 
secours de la patrie, il suffit de leur donner la 
la manière et le mode de le faire. 

« J e requiers, en conséquence, qu'il soit ou-
vert un registre au greffe de la municipalité, 
sur lequel les habitants citoyens de cette com-
mune pourront, dans les huit jours, faire leur 
soumision des effets qu'ils veulent offrir à la 
République et à ses défenseurs. 

<« La matière mise en délibération ; 
« Le conseil général, en adoptant le réquisi-

toire du procureur de la commune, 
« Arrête : 
« Qu'il sera ouvert un registre au greffe de 

la municipalité, sur lequel tous les habitants 
de cette commune pourront, dans les huit 
jours, faire leur soumission des sommes et 
effets tels que chemises, vestes et culottes, bas 
et souliers qu'ils veulent offrir à la nation, à 
la République et à ses défenseurs. 

« Signé sur le registre : MARQUIS , DESNOYERS, 
CAMPENON, COTTIN, GALLEY l'aîné ; 
R O Z E , B E S S E , FONTAINE, THOMAS, 
D A R E T , SAINTOT, B I Z E T , RACOUIL-
LAT, MARQUIS , BASILE, FEUILLEBOIS 
et HORNOT, secrétaire-greffier de la 
municipalité. 

.( Pour expédition conforme délivrée au ci-
toyen procureur de la commune, le 4 mars 
mil sept cent quatre-vingt treize, Van 
deuxième de la République française. 

« Signé : HORNOT,secrétaire-greffier. » 

Extrait du registre des délibérations du Con-
seil général de la commune de Tonnerre, en 
état de surveillance permanente. 

Séance du 3 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Le conseil général de la commune de Ton-
nerre, en état de surveillance permanente, 
séance publique et ordinaire, représenté par 
les citoyens Feuillebois, Besse, Campenon, 
Thomas, Desmaisons, Portier, Thierry, Fon-
taine, Cottin, Racouillat, Cocquard, Gally, 
Roze, Marquis, Basile, tous membres du con-
seil général, présence du citoyen Bizet, procu-
reur de la commune, assisté du citoyen Hor-
not, secrétaire-greffier de la municipalité. 

« Sur la motion d'un des membres qui a 
observé qu'aucun billet de confiance n'a été mis 
en circulation, soit dans cette ville, soit dans 

l'étendue du district, et que cependant on a 
déjà renvoyé de différents endroits à la muni-
cipalité plusieurs billets de confiance du district 
de Tonnerre, dont les signatures ne sont pas 
mêmes connues ; que ces billets sont nécessaire-
ment faux et qu'il est intéressant que le con-
seil général fasse une déclaration précise et 
donne la plus grande publicité à cette décla-
ration. 

« La matière mise en délibération ; 
« Le conseil général, ouï le procureur de la 

Commune ; 
« Déclare qu'il n'a jamais été fai t ni mis en 

circulation tant dans cette commune que dans 
l'étendue du district de Tonnerre, aucun billet 
de confiance, que tous ceux qui sont en circu-
lation sous le nom de billets de confiance du 
district de Tonnerre sont faux. 

(( Et le conseil général désirant donner à 
cette déclaration la plus grande publicité, ar-
rête que la présente délibération sera adressée 
au citoyen président de la Convention natio-
nale et le prie d'en instruire les départements, 
districts et municipalités par la voie du Bulle-
tin. 

« La présente délibération est signée de tous 
les membres dénommés au préambule de 
l'acte. < 

« Pour expédition conforme remise au ci-
toyen procureur de la commune, le 
cinq mars mil sept cent quatre-vingt-
treize, Van deuxième de la République 
française. 

« Signé : H O R N O T , secrétaire-
greffier, » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces différentes pièces et en ordonne 
l'insertion au Bulletin.) 

50° Adresse des Enfants de la liberté et de 
l'égalité de l'école de Ballée, département de 
la Mayerme, qui est ainsi conçue (1) : 

« Législateurs, 
« Les enfants de l'école civique de Ballée 

vous présentent les témoignages de la plus 
franche reconnaissance. Yotre juste fermeté 
a renversé la principale colonne de l 'antre de 
la tyrannie. Ce coup terrible, a foudroyé les 
conspirateurs ; vous avez sauvé la patrie. Nos 
pères vous adressent des souliers pour nos 
frères aînés. Trente sont déjà sur nos frontiè-
res; nous sommes cinquante ; bientôt nous les 
suivrons. Que n'est-il déjà arrivé ce moment 
heureux où méprisant, comme Fabricius, l'or 
des tyrans, préférant comme lui la pauvreté 
républicaine aux plus riches trésors, nous 
saurons vaincre nos ennemis et nous en faire 
aimer ! Quel doux enchantement quand notre 
instituteur nous peint ces grands hommes de 
l'antiquité ; un feu sacré s'empare de nos 
cœurs et nous ne brûlons que du désir de les 
imiter. Ah ! législateurs, quel touchant spec-
tacle ! au sortir de ces utiles délassements, si 
vous nous voyiez nous embrasser, nous serrer 
dans nos bras ! L'union, l'ardeur, le courage 
étincellent dans nos yeux. L'un veut être un 
second Régulus ; l 'autre envie le sort des Sci-
pions ; celui-ci veut être un Brutus ; celui-là, 

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 408, 
pièce n° 24. 
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le sage Caton. Hâtez-vous, législateurs, de 
nous donner un plan d'éducation digne de vos. 
jeunes républicains, et l'obéissance à vos lois, 
la soumission à vos décrets, l'étude continuelle 
de vos sages principes seront les prémices de 
nos offrandes a la patrie. Mais quand l 'instant 
flatteur de voler aux combats nous aura mis 
sous l'étendard de la gloire, nous vous jurons, 
oui, nous vous jurons, de ne jamais souffrir la 
plus légère atteinte à l'unité, à l'indivisibilité 
de la République, de briser les fers des peuples 
esclaves et d'écraser tous les tyrans du monde. 

« Fa i t et signé à l'école civique de Ballée, 
l'an I I de la République, le 3 mars 1793. 

« Signé : Jean BRETON, Nicolas P A J O T , 
Auguste QUERRUAU, L . B A U -
V A I S , F r a n ç o i s L E D U C , 
E T I E N N E BODINIER, Joseph 

V E R R I E R ; Michel CORMIER. 

<i\Le soussigné certifie Vadresse ci-dessus être 
Vexpression des vrais sentiments de ses élèves 
et des siens. 

A Ballée, mêmes jour et date que ci-dessus. 
« Signé : CHOLLIÈRE, instituteur. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette adresser et en ordonne l'inser-
tion au Bulletin.) 

51° Lettre du citoyen Lambert, commissaire 
des guerres à Saint-Denis, et des officiers de 

santé et employés des hôpitaux militaires de 
la même ville, qui offrent un don patriotique 
de 680 livres ; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Saint-Denis, 10 mars 1793, l 'an I I 
de la République 

« Législateurs, 

« Déjà les officiers de santé et employés des 
hôpitaux militaires de Saint-Denis dont j 'ai 
la police ont donné les preuves les plus écla-
tantes de leur civisme ; déjà plusieurs 
d'entr'eux se sont signalés pa r des sacrifices 
au-dessus de leurs facultés. Ces républicains 
austères croiront n'avoir rien fa i t pour leur 
pays tant que leurs frères rédempteurs man-
queront d'équipement, et qu'ils n 'auront 
point sacrifié à leur soulagement la majeure 
par t ie de leur nécessaire. 

<( C'est ce nouveau dévouement, législateurs, 
qu'ils vous prient d'agréer aujourd 'hui dans 
les 640 livres que je suis chargé de vous adres-
ser en leur nom et auxquels jei regrette, de ne 
pouvoir ajouter que quarante livres. 

« Puisse ce faible don, que nous entendons 
renouveler le plus souvent possible, contribuer 
en quelque chose à l'anéantissement total des 
despotes européens, en même .temps qu'à la 
gloire et à la prospérité de notre République. 

« Signé : A. I . LAMBERT. » 

HOPITAUX MILITAIRES DE SAINT-DENIS. 

SOUSCRIPTION DE CHACUN DES OFFICIERS DE SANTÉ ET EMPLOYÉS. 

Dons patriotiques de 680 livres. 

NOMS DES S O U S C R I P T E U R S . 

Vosdey. 

Déperet. 

Pinson., 

Thibaut. 

Carboné 

Mause. . 

Moissy.. 

Décolans 

Dupin . . 

Giraud.. 

Quénu... 

Tortereu 

Seran.. . 

GRADES. 

Médecin. 

Chirurgien aide-major. 

— sous-aide. 

Elève en chirurgie. 

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, pièces nos 17 et 18. 
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NOMS DES S O U S C R I P T E U R S . 

Povereau ; i . . . . ; . * 

Guérin 

Brongniard . ; . . ; 

Le Maréchal 

Dizé. | 

Souillard 

Benard « < 

Coquin . « 

Quinier père a.; ; • • 

La Tonibelle, son épouse et U I S . . ; 

Milan iv.vr» 

Burdelot ; 

Quinier fils : . . . . i . . . . 

Cheveneau ;. ; 

Simon 

R oger •. " 

Delaby . i 

Monet 

Moreau . 

Lambert 

TOTAL général 

GRADES. 

Elève en. chirurgie 

Apothicaire a i d e - m a j o r . . . . . . . . . . 

— sous-aiile..... .• 

Elève en p h â r m à e i e . . . . . . . . . . . . . 

Directeur p r i n c i p a l . . . . . . . . . . . . . . 

— ord ina i re . . 

Sous-directeur 

Commis aux entrées.'. 

— aux é c r i t u r e s . , , . . . ; . . . . 

Garde-magasin. s . . . . . . . . . . . 

Dépensier r 

Aumônier.. 

T O T A L 

Commissaire des guerres 

six cent quatre-vingts livres, ci 

DONS. 

livres. 

10 

10 

30 

15 

13 

10 

10 

10 

76 

100 

25 : 

15 

15 ' 

12 

5 

10 

10 

10 

12 

6 4 0 

4 0 

680 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces offrandes qu'elle accepte et en or-
donne l ' insertion au Bulletin.) 

52° Lettre du, citoyen Paignon, propriétaire 
de la maison de draps de Sedan, qui adresse 
une offre de 500 livres ; cette lettre est ainsi 
conçue (1) : 

Par is , 10 m a r s 1*793, l ' an I I 
de la République. 

« Citoyen Président , 

« La maison Paignon, p ropr i é t a i r e de la 
manufac tu re de d r aps de ce nom, établie, à 
Sedan, désirant dans une circonstance aussi 
Critique, donner une nouvelle preuve de son 
amour pour la liberté, s 'empresse de vous 
adresser la somme de 500 livres. Cette t roi-
sième offrande est destinée à l 'équipement des 
soldats de la République. 

« Elle vous prie, citoyen Président , de f a i r e 
agréer à la Convention nationale, ce fa ible 
hommage de son civisme. 

« Signé : P A I G N O N . 

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, 
pièce n° 10. 

(La Convention décrète l a mention hono-
rable de cette offrande* qu'elle accepte et or-
donne l ' insertion de cette let tre au Bulletin.) 

53° Lettre dés citoyens Aze, Confin et Bri-
quet, imprimeurs en taille-douce employés à 
la fabrication des assignats, qui adressent un 
don pa t r io t ique de 400 livres ; cettre lettre 
est ainsi conçue (1) : 

Par i s , 10 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

<c Citoyen Président , 

<c Les impr imeurs en taille-douce employés 
à la fabr icat ion des assignats, vous p r i e n t de 
vouloir bien offr i r en leur nom la somme de 
400 livres ci-incluse en un assignat pour leur 
don patr iot ique. I ls au ra ien t désiré f a i r e plus, 
mais ne le pouvant pas, ils en seront quittes 
pour recommencer. 

« I l s ont l 'honneur d?être vos concitoyens. 
« Signé : A Z E , C O N F I N , B R I Q U E T . » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette of f rande qu'elle accepte et or-
donne l ' insert ion de la let t re au Bulletin.) 

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, 
pièce n* 8. 
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54° Lettre du] citoyen Tavernier, dessinateur 
du « Voyage pittoresque de la France s>; et des 
citoyens Menier et Desmarets, ses coopéraa 

leurs, qui font hommage à la Convention na-
tionale del la soixante-cinquième livraison de 
ïèur ouvrage \ cette lettre est ainsi conçue (i) : 

10 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« citoyen Tavernier, dessinateur du 
Voyage pittoresque de la France, et les ci-
toyens Menier et Desmarets, Bes coopérateurs, 
ouvrage dont le citoyen Lamy, libraire, est 
l'éditeur, prient la Convention d'agréer la 
soixante-cinquième livraison dont les soixante-
quatrièmes précédentes sont déposées aux 
Archives de l'Assemblée. 

« Signé : TAVERNIER. » 

(La • Convention décrète la-mention hono-
rable de cette lettre et en ordonne l'insertion 
au Bulletin.) 

55° Lettre du citoyen Pain, de la section de 
l'Observatoire, qui fait hommage d'une es-
tampe qui retrace la mort ae Lepeletier; cette 
lettre est ainsi conçue (2) : 

« législateurs, 

« Yous tous connaisses ÎA cause affreuse qui 
nous a privés, d'Un ami Vertueux, d'un père 
tendre* d'Un législateur éclairé et surtout d'un 
républicain Bévëïô.;. La France entière a de-
mandé vengeance en apprenant la mort de 
Michel Lepeletier, mais le destin n'a pas voulu 
qu'elle ait à punir un tel ttioflstre, (et le Ciel, 
par la main même du crime, a su punir le 
crime. 

« «le vous offre,_ citoyens, l'image sanglante 
des mânes da Saint-Fargeau, entourées de la 
gloire nationale, gloire dont vos décrets les ont 
justement couverts, et à laquelle peut préten-
dre tout républicain qtii sait mourir pour la 
cause commune. 

« Signé i P A I N , républicain français, ci-
toyen dé la section de l'Obser-

vatoire. n 
(La Convention décrète la mention hono-

rable de cette offrande dont elle décide le dé-
pôt aux archives et ordonne l'insertion de la 
lettre au Bulletin.) 

56° Lettre des citoyens ouvriers de la pape-
terie de Buges, près Montargis, qui offrent à 
la République 105 paires de souliers, qu'ils 
feront parvenir sans frais au 3e bataillon des 
gardes nationales du département du Loiret ; 
cette lettre, est ainsi conçue (3) : 

« Citoyen Président, 

« Les citoyens ouvriers de la papeterie de 
Biigés, près, Mtmtargis, offrent à la Républi-
que 105 paires de souliers qu'ils feront parve-

4(1 l 'Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, 
pièce n° l i . 

(2) Archives nationaleCarton C 250, chemise 408. 
pièce n° i l . , 

(3) Archives nationales, Carton G' 249, ichemise 392, 
pièce n° 12. 
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sans frais au 3a bataillon des gardes natio-
nales volontaires dit département du Loiret» 

« Suivent lès signatures. » 
(La Convention décrète la mention hono-

rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de la lettre au Bulletin-) 

ÎTsabcàn. J 'a i l'honneur de déposer sur le 
bureau de l'Assemblée un ballot contenant 
70 paires de souliers donnés par la -Société des 
Amis de la liberté et de l'égalité de Chinon, 
département d'Indre-et-Loire. Ce don patrio-
tique a été rapporté par le citoyen Laricherie, 
membre de cette Société qui .n'est Composée 
que de citoyens peu fortunes, mais animés du 
plus pur patriotisme. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de dette offrande qu'elle accente et or-
donne l'insertion au Bulletin.) 

Mallarmé, secrétaire, reprend la IectUré 
des lettres, adresses et pétitions envoyées à 

.l'Assemblée : 

57° Pétition des citoyens composant Ta So-
ciété des Amis de la liberté et de l'égalité, de 
la ville d'Huningue. qui se plaignent amère-
ment de ce qu'on les laisse dénués de tout 
moyen de défense ; ils réclament contre la des-
titution du citoyen Vilguet, adjoint aUx 
adjudants-généraux et chef de l'état-major, 

(La Convention renvoie cette pétition au 
Comité de la guerre, ). 

58" Pétition dés officiers du bataillon d'A-
vrcmch'ès qui demandent des armes avec les 
plus vives instances. 
' (La Convention renvoie la pétition au Co-
mité de défense générale.). 

BSPLettre de la Société populaire de .Ne-
mours ) département de Seine-et-Marne, par 
laquelle elle offre pour les soldats qui volent 
aux frontières 30 paires, de souliers et 
20 paires de bas. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de là lettre au Bulletin.) ^ 

00° Adresse des citoyens composant la So-
ciété des Amis de la liberté et de l'égalité de 
Ghambéfy qui instruit la Convention d'un acte 
de courage de tfois soldats de la gendarmerie 
nationale du département du Mont-Blanc, qui, 
seuls et sans tirer le sabre* ont fait cesser Une 
émeute et dissipé un àttroUpëinent : cette lettre 
est ainsi conçue (1) : 

Chambéry, 3 mars 1793, l'an I I 
de la République française; 

« Représentants du peuple, 

H De tous côtés, nos braves frères d'armes 
se distinguent par dés traits qui caractérisent 
de vrais soldats de la République française. 

« Le fanatisme qui se promène encore dans 
qUelqkes-uns des hameaux dû département 
du Mont-Blanc, a été cause qu'un ditoyen est 
mort d'un coup de feu tiré par le fils du 
maire du Chatelard, Banges, On a aonné 

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 408, 
pièce hs 23. 



4 8 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mars 1793.] 

le tocsin et aussitôt on a vu les habitants de 
l'endroit se lever ; les uns, courir armés de 
bâtons, de faux et de toutes sortes d'instru-
ments ; les autres, portant des brandons de 
paille pour incendier la maison du maire. Sur 
ces entrefaites, trois gendarmes se présentent, 
déploient une grande énergie, mêlée de pru-
dence et d'humanité ; leur fière attitude et 
leur langage mâle suffisent car, sans tirer 
même le sabre, ils sont parvenus en peu de mo-
ments, à rasseoir les esprits de plus de deux 
cents personnes ameutées et à ramener le 
calme le plus absolu et le plus profond. 

« La Société des Amis de la liberté et de 
l'égalité, séante à Chambéry a arrêté, dans sa 
séance du 2 du courant, de vous transmettre 
ce fait qui mérite une couronne civique à nos 
trois généreux frères d'armes de la gendar-
merie nationale. 
« Les membres composant le comité de cor-

respondance, 
a Signé : C H A M O U X ; B U R E T , secrétaire. », 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cet acte de courage, et ordonne l'in-
sertion de l'adresse au Bulletin.) 

61° Adresse du directoire du département 
des Côtes du Nord, tendant à ce que les vo-
lontaires nationaux qui seront recrutés dans 
ce département, soient incorporés à des demi-
brigades employées à la défense des côtes. Il 
informe la Convention qu'aussitôt qu'il a reçu 
le décret sur le mode de recrutement, il a mis 
toute l'activité possible à la répartition du 
contingent. 

(La Convention renvoie cette adresse au co-
mité de la guerre.) 

62° Adresse des citoyens de la commune de 
Foix, département de VAriège, qui applau-
dissent au décret qui a condamné Louis Ca-
pet, et appelant l'attention de la Conven-
tion nationale sur l'instruction publique ; cette 
adresse est ainsi conçue : (1) 

« Représentants d'un peuple libre, 
« Elle est enfin tombée la tête du tyran ; cet 

acte de justice vous méritera l'estime de vos 
contemporains et la postérité la plus reculée 
donnera des éloges à la conduite ferme et cou-
rageuse que vous avez tenue dans le jugement 
de ce fameux procès. 

« Aujourd'hui, citoyens représentants, toutes 
les factions qui, jusqu'en ce moment, ont trou-
blé notre harmonie sociale, doivent rentrer 
dans le néant avec celui qui en fu t le prétexte. 
Que la liberté et l'égalité soient à l'avenir les 
seules divinités des Français ! _ que sur leurs 
bases sacrées s'élèvent avec majesté les fonde-
ments de la République! 

« Pour nous, législateurs, toujours fermes 
dans les principes que nous avons constam-
ment professés, nous jurons une haine éter-
nelle au dictatorat, au triumvirat, au protec-
torat, au despotisme enfin sous quelque forme 
qu'il puisse se présenter. 

<( L'instruction publique, cette base fonda-
mentale de toute constitution populaire, ré-
clame aussi votre attention. Les Français vous 
conjurent, au nom de la patrie, de vous oc-
cuper incessamment de cette partie essentielle 

(1) Archiva nationales, Carton C 850, chemise 408, 
pièce n° 

de l'organisation sociale. En remplissant scru-
puleusement cette tâche, vous établirez sur des 
bases impérissables le bonheur des peuples, et 
votre conduite franche et loyale n'aura à re-
douter ni le jugement de vos contemporains 
ni les regards sévères de la postérité. 

« A Foix, département de l'Ariègo, le 
30 janvier 1793, l'an I I de la République fran-
çaise. 

« Signé : BIR.BE, juge, président de la Société 
des amis de la liberté et de l'éga-
lité, séante à Foix; F.-A. BER-
NADAT,JUGUIER-LAPIQUE, SAMARY, 
T U R A R D E L fils ; Jean C L A -
VILLE fils; AMARDET père; Bap-
tiste AMILME, François V ITA-
CÈQUE, R O U E N , P A T R Y , Jean 
CARALPE, LACOMBE aîné, greffier 
du tribunal civil; Antoine Cou-
TERAN, B O N S , P . VRILLARD, J é -
rôme ALBY, J. CASTAGONI, officier 
municipal ; Pierre COMANAY, J. 
DOUMERCQ fils; DORPET, RIGAUD, 
Frédéric COSTERIAS, GOFFRES, 
cadet; SEIGNEURET, Jean VIDAL, 
Bernard LAFONT, LAFONT fils; 
BEZY, G . DOUMERCQ, MAGE , N A -
DOT, Jean-Joseph COMANAY, 
V E R G É , Etienne PÉLISSAT, VIDAL, 
Jacques DENINE, GOFFRES aîné: 
C H A U M O N T , SABATIER jeune; 
MARBY, CLARAC, Bernard C A -
POLE, Henri CASSOUT, SANCHEZ, 
P O R N I E R , FAURE aîné; LARRUE, 
grenadier; MORLIÈRE, J . D A R -
NAUD fils; Alexandre D U P A S , 
maréchal des logis de la gendar-
merie nationale; FAILLE, FOUR-
NIER, RAYNAL, marchand-chirur-
gien ; DARNAUDE, juge du tribunal 
civil ; LANES, jvge du tribunal 
civil ; SERVAT, huissier; LAURENT, 
LAPRADE, MONASSIER, brigadier: 
VIVATOT , COURTEILLE, officier 
municipal; V . ACOCAT, GOUL-
HARD, ESTAQUE, procureur géné-
ral-syndic ; COT , P A P I N , juge 
suppléant ; MANGIN, secrétaire gé-
néral du département de VAriège ; 
J. LAURENT, membre du directoire 
du département de VAriège ; LÉ-
GÈRE, VIDAL, E S P E R T , LARROIRE, 
SAUZY, W O L F R È S , GARISPURE, 
ROQUES, PASSANT, vice président 
du directoire du département de 
VAriège ; FEUCHAT, membre du 
directoire du département de 
VAriège; F O U T Y , C A S S A I G N E , 
SEGUIER, ROUGE H, E Y C H E N N E , 
fils; J . - B . R O Y , P A G E S , adminis-
trateur du département de VAriège ; 
EYCHENNE cadet; V I L L E , L A U -
RENT père; Jean S E G U I E R , Jean 
CASTEX, MORLIÈRE fils, secrétaire 
du département de VAriège; PES-
SAILHAU, vice-secrétaire au dépar-
tement; Pierre LALEU, MARSAIL-
HAC, maire; G O R R E , BERNARD, 
JOFFREZ, huissier; DENAT, LAUAN, 
PELOUZE, LAUROT, F . BERNADAT, 
D U P U Y , BASTIDE aîné, comman-
dant en second de la garde natio-
nale. » 
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P.-S. Malheureusement, dans ce pays mon-
tagneux et frontière, la majorité des citoyens 
ne sait pas écrire, ni signer. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne l'insertion de cette adresse 
au Bulletin.) 

63° Lettre du procureur général syndic du 
département de la Drôme, par laquelle il 
transmet à la Convention. un arrêté pour 
mettre un frein à la lâcheté de ceux des ci-
toyens servant dans les volontaires nationaux 
et troupes de ligne qui ont abandonné leurs 
drapeaux. Il espère qu'un repentir généreux 
aura dispensé les districts de prendre des me-
sures aussi sévères. 

(La Convention renvoie cet arrêté au comité 
de la guerre.) 

Lidon, au nom du comité de la guerre, fait 
un rapport et présente un projet de décret 
pour proroger jusqu'au 15 avril prochain la 
solde attribuée, le 21 février dernier, aux 
troupes de la République ; le projet de décret 
est ainsi conçu : 

« La Convention après avoir entendu 
le rapport de son comité de la guerre, dé-
crète : ' 

« Art. 1er. La solde attribuée, le 21 février 
dernier, aux troupes de la République, est pro-
rogée jusqu'au 15 du mois d'avril prochain. 

« Art. 2. Le ministre de la guerre fera, dans 
cet intervalle, un règlement sur les masses ; et 
cependant il sera fait compte de la solde 
fixée par le décret du 21 février, à compter 
du 15 mars, conformément audit décret. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Plusieurs membres présentent diverses ré-

clamations relatives à la liste des commis-
saires inscrits pour les départements en exécu-
tion du décret du 9 mars 1793. 

(La Convention nationale les renvoie toutes 
aux secrétaires qui ont fait la liste, et dé-
crète que cette liste rectifiée sera imprimée 
sur-le-champ, ainsi que le décret qui établit 
la mission des commissaires, et qu'il en sera 
remis à chacun deux exemplaires.) 

Mallarmé, secrétaire, donne lecture d'une 
lettre du citoyen Geoffroy, chef du bataillon 
des grenadiers volontaires nationaux, formé 
à Soissons, qui demande que le ministre soit 
autorisé à lui délivrer un brevet d'exécution en 
conformité de la loi du 16 mars dernier ; il 
observe que les 600 livres, qui lui ont été pro-
visoirement accordées, sont insuffisantes pour 
l'indemniser des effets qu'il a perdus, et des 
dépenses qu'il a faites. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des secours pour en faire son rapport séance 
tenantes) 

Foucher (Cher) au nom du comité des assi-
gnats et monnaies, fait un rapport et présente 
un projet de décret pour défendre aux ouvriers 
employés à la fabrication du papier des assi-
gnats dans les fabriques de Courtalin, du Ma-
rais, de Buges et d'Essonnes, aux imprimeurs, 
de ce papier-monnaie, graveurs, artistes et 
autres employés à l'administration et à la 
confection de$ assignats, de quitter leurs ate-
liers pour marcher aux frontières; le projet 
de décret est ainsi conçu : 
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« La Convention nationale, instruite que les 
ouvriers des fabriques de papier de Courtalin, 
du Marais, d'Essonnes et de Buges, employés à 
la fabrication du papier-des assignats, les im-
primeurs de co papier-monnaie, graveurs, ar-
tistes, directeurs, inspecteurs, et autres em-
ployés à l'administration et à la confection 
des assignats, .entraînés par leur zèle et par 
leur courage, veulent se joindre aux braves 
citoyens de leurs cantons et sections qui volent 
aux frontières ; considérant que, par la nature 
de leurs travaux, ces ouvriers et employés 
servent aussi utilement la patrie qu'ils le fe-
raient par des services militaires, et que 
l'abandon des fabriques et ateliers, ainsi que 
de l'administration, exposerait aux plus 
grands dangers le service des caisses pu-
bliques, décrète ce qui suit : 

« Art. l ' r. Il est défendu aux ouvriers em-
ployés à la fabrication du papier des assi-
gnats dans les fabriques de Courtalin, du Ma-
rais, de Buges et d'Essonnes, aux imprimeurs 
de ce papier-monnaie, graveurs, artistes, di-
recteurs, inspecteurs, et autres employés à 
l'administration et à la confection des assi-
gnats, de quitter leurs ateliers, places et em-
plois, même pour s'enrôler et marcher aux 
frontières. 

(( Art. 2. Les fabricants de papier des fa-
briques ci-dessus, les directeurs de l'adminis-
tration des assignats feront passer à leurs mu-
nicipalités et sections respectives l'état nomi-
natif de leurs ouvriers et employés spéciale-
ment occupés aux papiers d'assignats, im-
primeries, gravures, timbrage, vérification, 
et autres parties, soit de la confection soit de 
l'administration des assignats. Les municipa-
lités et sections veilleront à empêcher que les 
citoyens désignés au présent décret puissent 
être admis aux enrôlements ; elles les oblige-
ront, au contraire, à continuer leurs travaux 
dans les ateliers et administrations oii l'intérêt 
de la patrie a fixé leur poste. 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Uri membre propose d'exempter de la con-

tribution mobilière les traitements de tous les 
militaires employés au service de la Répu-
blique. 

(La Convention renvoie la proposition aux 
comités de la guerre et des finances.) 

Mallarmé, secrétaire, annonce une lettre de 
Clairière, ministre des contributions publiques, 
relative à la régie nationale de l'enregistre-
ment ; il joint à sa lettre un mémoire qui con-
tient diverses observations sur la loi du 2 fé-
vrier dernier. 

(La Convention renvoie le tout au comité 
des finances, section des contributions pu-
bliques, pour en faire son rapport.) 

Un membre demande que le citoyen Gou-
pilleau (de Fontenay) désigné pour aller dans 
les départements soit remplacé dans la sec-
tion des Invalides par le citoyen Jard-Pan-
villier. 

(La Convention décrète cette proposition.) 

Gasparin, au nom des comités, de défense 
générale et de la guerre réunis, fait un rap-
port et présente un projet de décret tendant 
à suspendre provisoirement l'exécution des 
articles 3 du titre III et premier du titre IV 
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de la loi sur l'organisation générale de l'ar-
mée ; il s'exprime ainsi : 

Citoyens, Vous avez ordonné à vos comités 
de défense générale et de la guerre de faire 
la réunion, aux termes de la loi, de divers 
corps militaires ; mais l'éloignement où ils Be 
trouvent les uns des autres, leur répartition 
dans les diverses armées exige ^ne suspension 
provisoire de cette loi. Vos deux comités ont 
élaboré sur cet objet un projet de décret 
d'exception qui est conçu en ces termes : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de ses comités de défense gé-
nérale et de la guerre, réunis, décrète : 

<( Art. 1er. L'exécution des articles 3 du 
titre I I I , et 1er du titre IV de la loi sur l'orga-
nisation générale de l'armée, est provisoire-
ment suspendue, seulement en ce qui concerne 
la réunion de la cavalerie, des légions et des 
corps francs à cheval, en régiment de chas-
seurs à cheval, et la réunion des corps francs 
à pied, en bataillon d'infanterie légère. 

« Art. 2. Tous les corps de cavalerie et d'in-
fanterie, actuellement existants, seront con-
servés et complétés ; jusqu'à ce complète-
ment, il n'en sera plus créé de nouveaux. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Motion sur Vapprovisionnement des grains. 
Duqucsnoy. I l serait de la plus grande im-

portance que les corps administratifs et les 
officiers municipaux pussent requérir tout 
fermier, cultivateur ou possesseur de grains 
d'approvisionner les marchés, et cela est d'au-
tant plus nécessaire que dans le département 
du Pas-de-Calais, notamment, je viens de visi-
ter des fermiers qui ont encore des grains 
emmagasinés de trois années. I l en est bien 
certainement de même ailleurs. Je demande 
que vous autorisiez les députés que vous allez 
envoyer dans les départements a faire faire 
des visites chez les fermiers pour connaître la 
quantité de grains qu'ils ont et s'ils en ont 
trop, qu'ils soient tenus de les porter aux dif-
férents marchés. 

t re i izé-Lt t touchc . Je combats de toutes 
mes forces la motion du préopinant. I l ne faut 
pas avoir la moindre notion d'économie rurale 
et surtout de la partie des approvisionnements 
pour vous proposer de telles mesures. Je dis 
que vous allez mettre la République en feu si 
vous prenez ces moyens. 

Examinez, en effet, que les mesures qu'on 
vous propose sont les mêmes mesures qui, au 
mois de septembre dernier, ont mis la France 
en combustion ; ët sous le despotisme de 
Louis XV, elles ont fai t naître la disette. 
Vous avez décrété la libre circulation des 
grains et cependant à Nevers et dans d'autres 
lieux l'on a arrêté des grains qui ne peuvent 
arriver à leur destination. Faites donc exécu-
ter votre loi sur la libre circulation et les mar-
chés seront approvisionnés. 

Guyton-Morveaii . Ce qui contrarie les ap-
provisionnements, c'est que les commissaires 
envoyés par le conseil exécutif ne son pas ins-
truits des lieux où il y a des magasins de 
grains ; souVènt ils en achètent où il y en a peu 
et ne Vont pas en prendre où il y en a. 

Tliuriot. Vôtre loi est une circulation de 
mots et non de faits ; il importe de prendre 
des mesures qui rendent cette circulation effi-

cace ; il faut faire cesser enfin cette disette fac-
tice, évidemment créée par la malveillance. 

Bré i i rd . J'estime que le besoin du peuple 
est une loi suprême, et c'est pourquoi je dif-
fère d'opinion avec Creuzé-Latouche. La pro-
position présentée par Duquesnoy est sage. 
I l faut que les commissaires envoyés dans les 
départements pour le recrutement soient 
chargés de vérifier l'état des subsistances et de 
prendre tous les éclaircissements qu'ils pour-
ront se procurer sur les causes de la disette 
fictive et de la non circulation des grains. 
J 'appuie cette motion et j 'ajoute que tous les 
renseignements qui seront recueillis devront 
être concentrés à la Convention nationale. 

Un grand nombre de membres : Appuyé, 
appuyé ! 

(La Convention nationale décrète que les 
commissaires envoyés dans les départements 
pour le recrutement^ sont chargés de vérifier 
l'état des subsistances, et de prendre tous les 
éclaircissements qu'ils pourront se procurer 
sur les causes de la disette fictive, et de la 
non-circulation des grains ; ils feront de suite 
passer les éclaircissements à la Convention na-
tionale. ) 

Motion relative au comité révolutionnaire. 
(«lîsrrais. Vous avez décrété hier un tribunal 

révolutionnaire sans appel et sans recours à 
la cassation. Vous avez renvoyé au comité de 
législation le mode d'organisation de ce tribu-
nal. I l faut s'en occuper. Il y a encore d'autres 
mesures à prendre. I l ne faut pas que 
82 membres quittent l'Assemblee avant d'avoir 
vu prendre par elle toutes les mesures de sû-
reté générale. Je demande qu'on renvoie à une 
séance du soir toutes les pétitions, et que l'on 
passe à la discussion. (Applaudissements.) 

I^esage (Eure-et-Loir). Votre comité de 
législation s'est rassemblé hier aussitôt lé ren-
voi que vous lui avez fait. I l a arrêté les bases 
de l'organisation. I l a nommé des commis-
saires et un rapporteur. Ils ont travaillé jus-
qu'à dix heures. Ensuite ils se sont rendus à 
la séance de la Convention, où ils sont restés 
jusqu'à une heure. Le rapport ne peut ère fai t 
avant demain midi. 

jLasiiar<|ue. Non, non, il faut que le rap-
port soit fai t séance tenante. 

Plusieurs membres (sur la Montagne) : Ap-
puyé, appuyé ! 

€ a r r S « r . Un décret a ordonné hier que le 
comité de législation vous présenterait séance 
tenante le mode pour l'organisation d'un tri-
bunal révolutionnaire dont l'établissement a 
été décrété hier. Le rapporteur vient de nous 
dire que le rapport n'était pas prêt, je de-
mande, en conséquence, que le comité de légis-
lation soit renouvelé à l'instant. (Murmures 
à droite et applaudissements sur la Mon-
tagne.) 

l§cintabole. Je demande que la Convention 
nomme neuf commissaires qui se retireront à 
l'instant au comité de législation et qui, dans 
une heure vous rapporteront l'organisation 
de ce tribunal qui ne convient pas à ce comité. 

Jeai i-ISon-Saint-Aiidré. J e demande que 
la Convchtion décrète que lè§ bases du comité 
seront présentées, ensuite le projet qu'a rédigé 
un dé ses membres, et qu'elle accorde la prio-
rité à l'un des projets. 
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(La Convention décrète la proposition de 
J ean-Bon-Saint- André. ) 

Dénonciation relative à la sûreté générale et 
à celle de la Convention. 

Gamon. Je demande la parole pour dénon-
cer des faits. 

Plusieurs membres réclament l'ordre du 
jour. 

Gamon. Ils intéressent la sûreté générale 
et celle de la Convention. 

(La Convention décrète que Gamon sera 
entendu.) 

Plusieurs membres réclament contre cette 
décision. 

B a u d o t . J e demande que les 82 députés 
ne partent pas, parce que la République est 
en péril. 

Gamon. Citoyens, ils sont bien criminels, 
a ans doute, ceux qui prêchent le meurtre, le 
pillage et la guerre civile, au moment où les ci-
toyens de Paris,où le peuple des départements 
font les plus grands sacrifices,et se précipitent 
en foule aux frontières pour la défense de la 
liberté. Hier matin, plusieurs personnes se sont 
présentées à la porte de la Convention et ont 
dit aux sentinelles de ne laisser entrer aucune 
femme dans les tribunes. Les sentinelles n'ont 
pas obéi à l'espèce d'ordre de ces individus. 
Alors ils sont allés engager les femmes à se 
retirer. Celles-ci effrayées se sont retirées, et 
aucune ne s'est montrée dans cette enceinte... 
(Murmures dans la Montagne). 

1$ h h c m . Elles s'occupent dans leur domi-
cile à faire des chemises et des guêtres pour 
les défenseurs de la patrie. 

Gamott . Le comité d'inspection de la salle 
a entendu plusieurs témoins. Jean-Baptiste 
Lefranc a déposé qu'à 10 heures du matin il a 
entendu un particulier dire qu'on ne voulait 
pas faire entrer les femmes, parce qu'on vou-
lait faire un coup contre la Convention. (Nou-
veaux murmures.) 

TJn grand nombre de membres : C'est un tissu 
d'impostures. A bas ! à bas ! 

ISentaboIe. J e demande que la parole ne 
soit pas continuée à Gamon. 

ftEarat et Garrau se précipitent vers la 
tribune et interpellent Gamon. 

IKarat . C'est compromettre la chose pu-
blique. 

L e f r a n c . J e suis député, je me nomme 
Lefranc, je n'aii pas fait cette déclaration. 

Jeai i -Eïon-Saint- i i idré , Itanton et l î o -
bespierre veulent faire des motions d'ordre. 

Jul ien (de Toulouse) les appuie. 
T'hurlât prétend, que Gamon trompe l'As-

semblée. 
Oulieni, Albilte l'aîné et plusieurs autres 

membres : Les faits, il faut les connaître. 
S>anton. Entendons le dénonciateur. Les 

femmes aiment la vigueur, et les patriotes n'en 
manquent pas. 

Gamon. Entendez le dénonciateur, comme 
vous l 'a dit Danton, c'est celui, qui le premier 
dans l'Assemblée législative, poussa le cri révo-
lutionnaire : La patrie est en danger (Nou-
veaux murmures ), 

Plusieurs membres (de la Montagne) : G'est 
une imposture ! 

Gamon . . . . . et c'est aussi celui qui veut 
aujourd'hui faire tous ses efforts pour empê-
chér les amis de la liberté... (Murmures pro-
longés). 

Le Président. I l est évident qu'il y a des 
gens qui ne veulent pas entendre. 

Gamon. Rien ne m'empêchera de faire tous 
mes efforts pour sauver ma patrie du joug le 
plus avilissant. 

Edelacroix. Je demande qu'on entende pa-
tiemment ce que Gamon veut nous dire, car 
je crois qu'il serait fort aise qu'on lui retirât la 
la parole. 

Gamon. Pas du tout et je continue. 
Après Jean-Baptiste Lefranc, les commis-

saires inspecteurs ont appelé la citoyenne 
Payen. Elle a déclaré que dans son café elle 
avait entendu plusieurs hommes dire qu'ils 
ne voulaient pas qu'il entrât de femmes dans 
les tribunes, parce qu'on voulait faire une 
expédition dans la Convention. Cette expé-
dition était de couper la tête à plusieurs dépu-
tés. (Nouveaux murmures.) J e demande que 
la Convention ordonne au ministre de la jus-
tice de faire poursuivre les hommes qui sont 
venus hier attenter à la publicité des séances, 
et provoquer au massacre contre les repré-
sentants du peuple. (Murmurés sur un grand 
nombre de bancs.) 

B a r è r e . Ce n'est point de mourir qu'il 
s'agit pour sauver la patrie, comme vient de 
le dire un de nos collègues ; mais de vivre pour 
démasquer tous les traîtres, et déjouer tous les 
complots liberticides. J e suis peu ému des 
passions qui s'exaspèrent dans cette enceinte ; 
c'est ici le foyer de toutes les passions généreuses 
et les plus viles. Je suis peu ému des orages 
fréquents qui s'élèvent dans la Convention, 
parce que je sais que c'est du sein des orages 
que sort la liberté ; mais bientôt nous verrons 
à découvert si les passions, si ces orages pren-
nent toutes forces dans le bonheur de la Répu-
blique, et ont pour but son affermissement. 
Nous saurons, dans peu de jours, s'il a existé 
vraiment des projets d'assassiner la liberté. 
Le moment n'est pas encore venu où il fau-
dra rassembler sous les yeux de la Con-
vention les divers traits qui peuvent appar-
tenir à une trame profonde, mais qui aura 
le sort de toutes les autres. La liberté met 
tout à profit, tout jusqu'aux crimes projetés 
ou commis contre elle. Je viens aux faits 
particuliers qui nous occupent. On s'est 
plaint de ce que les consignes de l'Assemblée 
avaient été données arbitrairement, et que les 
femmes avaient été écartées de cette salle dans 
la séance d'hier. Ce fai t ne doit occuper la 
Convention qu'autant que sa sûreté aurait été 
ou pourrait être compromise. Il existe un 
règlement par lequel l'Assemblée a délégué à 
son président le pouvoir exclusif de régler la 
police de la salle. Si quelqu'un usurpe ce droit 
il faut le punir. C'est au président, qui a et qui 
doit avoir du caractère et de l'énergie, de faire 
venir les chefs de la force armée, et de leur don-
ner les ordres qui sont relatifs à lar police de 
l'intérieur de la salle et à tout le règlement de 
l'extérieur. Le règlement est fait, qu'il soit 
exécuté, et qu'on dénonce à la Convention ces 
petits intrigants obscurs qui disposent à leur 
gré des tribunes. 

On s'est plaint qu'il n'y avait que des 
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hommes dans les tribunes de la Convention ; 
où est donc le grand inconvénient que dans les 
alarmes publiques les citoyens viennent pren-
dre toutes les places; ils venaient sans doute 
pendant que les femmes travaillaient aux 
objets d'équipement pour les volontaires ; 
ils venaient sans doute apprendre ici leurs 
devoirs civiques, et voler ensuite aux fron-
tières. 

On s'est plaint de ce qu'il n'y avait que des 
hommes dans les tribunes ; eh bien ! je vou-
drais qu'il n'y eût que des hommes à la 
Convention {Vifs applaudissements.) Oui, 
des hommes ; car c'est le courage et le 
mépris de la mort qui gagnent les batailles 
et qui font les révolutions. C'est avec le cou-
rage calme que vous dévoilerez tout ce que 
vous croyez qu'on trame contre la liberté pu-
blique. C'est avec ce courage constant que 
nous interrogerons ces hommes qu'on soup-
çonne de vues ambitieuses sur la République ; 
nous interrogerons ceux que tant de défiances 
environnent dans tous les côtés, dans tous les 
partis, quoiqu'il m'en coûte de prononcer ce 
mot. Nous leur demanderons enfin : où voulez-
vous nous mener, est-ce à la royauté? I l y a 
ici plus de sept cents députés qui auront cha-
cun un pistolet ou un poignard pour détruire 
l'ambitieux ou le tyran qui aura oublié le 21 
janvier. Est-ce à l'oligarchie? les départements 
sont forts et libres ; ils ne le souffriront pas. 
(Vifs applaudissements.) Nous demanderons à 
tous les partis, à toutes les opinions : voulez-
vous une anarchie permanente? Ouvrez l'his-
toire ; elle prouve que cela est impossible. 
L'anarchie dévorante ne peut durer un an ou 
quelques mois. Son existence est bornée par 
lesf fléaux mêmes qu'elle traîne à sa suite ; et 
tout citoyen sent aujourd'hui le besoin pres-
sant d'un gouvernement et des lois. Vou-
drait-on relever cet imbécile et singulier écha-
faudage municipe dont l'orgueil de Rome 
abusa si longtemps, et qui périt par les vices 
mêmes de cette institution insuffisante et anar-
chique. J e dis que c'est une chose impos-
sible dans un pays où il y a des imprimeurs 
et des citoyens armés, dans un pays où tous les 
hommes sages et éclairés sentent que Paris, 
cette tête difforme qui a fai t périr le despo-
tisme, pourrai t aussi usurper tout le gouver-
nement et le pouvoir. Loin de nous et le gou-
vernement municipe et les gouvernements 
aristocratiques. Les Français ne doivent plus 
désirer, ne peuvent plus vouloir qu'un gou-
vernement entièrement démocratique. 

Loin de nous toutes les aristocraties ! J e 
n'aime pas davantage celle des ambitieux que 
celle des tyrans, celle des gens audacieux que 
celle des hommes populaires. On a voulu jeter 
de la défaveur sur la séance d'hier ; celle du 
matin m'a paru belle, parce qu'on s'y est 
occupé des objets d'intérêt national et de 
sûreté générale : je n'en dirai pas autant de la 
séance qui l 'a suivie. Je sais bien qu'à côté de 
nous des hommes de sang, prêchaient le meur-
tre, comme ils ont prêché le pillage; je les ai 
entendus ; eh bien, je déclare que si j'étais au 
milieu d'eux, si j'étais dans les prisons, je leur 
dirais : je suis libre au milieu des fers : vous 
êtes des scélérats, et vous ne pouvez rien sur 
mon opinion et ma pensée : vous arrachez la 
vie, mais l'honneur d'un citoyen n'est pas en 
votre puissance. On a parlé à cette tribune des 
projets qu'on a hautement énoncés hier aux 

environs de la salle, de couper la tête à quel-
ques députés. Citoyens, les têtes des députés 
sont bien assurées ; les têtes des députés repo-
sent sur l'existence de tous les citoyens ; les 
têtes des députés sont posées sur chaque dépar-
tement de la République. (Double salve d'ap-
plaudissements.) Qui donc oserait y toucher? 
Le jour de ce crime impossible la République 
serait dissout», et Paris anéanti. 

On a opposé très souvent à l'Assemblée, 
qu'elle n'était pas libre. Il est possible que 
ceux qui le répètent, ne le soient pas. La li-
berté tient à la force du caractère, et à la cha-
leur brûlante du cœur. L'homme est toujours 
libre, quand il veut l'être ; et ici le repré-
sentant du peuple a toujours obtenu, quand il 
ne s'y est pas opposé lui-même, les égards et 
les respects dus à la représentation nationale 
J 'a i montré, quand vous m'avez honoré de la 
présidence, qu'un homme libre peut rappeler 
les tribunes a leur devoir et les tribunes ont 
montré aussi qu'elles le connaissaient. Le peu-
ple sent le besoin d'être honoré ; il s'honore lui-
même en portant des égards aux citoyens qu'il 
a chargés de le représenter. 

Ainsi, je pense que ce n'est pas par des 
motions particulières de police intérieure 
que nous devons consumer un temps précieux. 
La police appartient au président ; qu'il la 
fasse faire avec une vigilance énergique, et 
qu'il donne tous les ordres propres à maintenir 
ici le calme et la décence qui doivent y régnei. 
Quant au ministre de la guerre, qu'on dit avoir 
été menacé hier en sortant de la salle, c'est un 
délit dont nous devrions avoir Une connais-
sance exacte pour le faire punir. Le conseil 
exécutif dont il est membre, n'a-t-il pas des 
moyens de défense publique ? Et ne peut-il pas 
se plaindre à la Convention des outrages ou 
des menaces qui lui sont faits? Je demande 
qu'en méprisant les propos infâmes d'hommes 
salariés, qu'il faut livrer à la police, la Con-
vention passe à l'ordre du jour, et s'occupe des 
mesures de sûreté générale. 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 

Mallarmé, secrétaire, donne lecture, d'une 
lettre de Beurnonville, ministre de la guerre, 
qui transmet à la Convention une lettre du 
général Miranda, datée de Saint-Tron, le 
8 mars 1793 ; cette lettre est ainsi conçue : 

« Je m'empresse, citoyen président, de faire 
passer à la Convention copie d'une lettre du 
général Miranda, datée du 8 de ce mois, de 
Saint-Tron, à Beurnonville, ministre de la 
guerre. 

«e Depuis ma dernière lettre, citoyen minis-
tre, tous les corps qui étaient restés séparés 
de l'armée, sous les ordres des généraux Hiller, 
Lamarlière et Champmorin, se sont réunis, 
ayant combattu plus ou moins les ennemis qui 
les poursuivaient, et fa i t leur retraite avec le 
plus grand succès. Quand les détails de ces 
rapports me seront parvenus officiellement 
j 'aurai l'honneur de vous les envoyer. 

« Les troupes de l'avant-garde ont égale-
ment repoussé, vers Tongres, un corps ennemi 
d'observation qui nous suivait. 

« L'armée a resté, pendant les 6 et le 7, dans 
sa position devant Saint-Tron, pour donner du 
repos aux troupes, et protéger la jonction des 
corps détachés. Elle fera un mouvement au-
jourd'hui pour se porter sur Tirlemont, où 
nous avons nos effets de campement et provi-
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sions en abondance. Demain probablement elle 
prendra une grande position devant Louvain, 
qui couvre parfaitement la Belgique, et nous 
met à même d'agir offensivement sur tous les 
points où sont nos ennemis. Ici nous attendons 
les ordres du général Dumouriez» et les dispo-
sitions du pouvoir exécutif. 

« Je viens d'apprendre qu'un courrier ar-
rivé de Paris, au général Valence, avait été dé-
tenu dans différents endroits, sous prétexte 
qu'il portait des dépêches aux généraux qui 
trahissaient la patrie. Cette inculpation in-
fâme me paraît au-dessous de ma dignité, et 
je ne crois pas pouvoir mieux y répondre que 
par le mépris. La nation est trop sage pour 
ajouter foi aux rapports indignes de lâches 
déserteurs qui, abandonnant leur poste, pré-
tendent couvrir leur honte en calomniant les 
braves citoyens, qui, fidèles à leur devoir, dé-
fendent glorieusemnt leur i patrie. J'espère 
que vous ferez connaître ces sentiments à la 
nation. 

« Le corps de l'armée et ses officiers se con-
duisent généralement avec patriotisme, su-
bordination et respect, et je ne connais que la 
gendarmerie nationale, (et particulièrement 
la 32e division) qui tienne des propos scandar-
leux et très criminels, sous tous les rappor ts 
selon qu'il m'a été dénoncé par plusieurs offi-
ciers supérieurs de l'armée. 

« La punition sévère de ce corps serait un 
acte de justice et de nécessité dans ce moment-
ci : je le fais renvoyer sur les frontières de la 
France, et j'envoie l'ordre ci-joint aux géné-
raux Lamarlière et Champmorin, pour préve-
nir les mauvais effets qu'une pareille conduite 
pourrait produire dans l'armée. 

« La copie ci-jointe de la lettre du général 
d'Anghest et la délibération des chefs d'artille-
rie, avec ma réponse, sont soumises à votre 
considération. 

<( Signé : MIRANDA. » 

Le même secrétaire donne lecture d'une 
lettre des citoyens Camus, Gossuin, Merlin 
(de Douai) et Treilhard, commissaires de la 
Convention au pays de Belgique et de Liège, 
qui transmettent à la Convention trois dé-
pêches du général Dumouriez sur la situation 
des armées. 

Suit la teneur de ces pièces : 

Douai, le 8 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

Nous vous transmettons trois dépêches 'qui 
nous sont parvenues du général Dumouriez, 
où nous voyons que Liège a été occupé par les 
ennemis. Il nous envoie aussi une proclama-
tion qu'il fa i t aux soldats que commandent 
Miranda et Valence, nous vous en adressons 
copie. Nous partons d'ici pour Arras, où nous 
espérons trouver le même zèle, le même patrio-
tisme que dans les départements du Nord. 

Première dépêche. 

Le général Dumouriez aux citoyens 
commissaires 

de la Convention nationale (1). 

Au Moërdick, le 3 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens commissaires, 

« Je suis très sensible à l'échec qui nous a 
fai t abandonner Aix-la-Chapelle, et qui néces-
site la levée du siège de Maastricht. I l réduit 
notre grande armée à une défensive régulière, 
dont les généraux Valence et Miranda con-
naissent parfaitement tous les détails. Ils se-
ront très bien secondés par les avis du général 
Thouvènot ; et à moins qu'on ne perde abso-
lument la tête, ce qui ne peut pas* être, je ne 
vois pas comment 25,000 à 30,000 hommes 
pourraient se hasarder à passer la Meuse de-
vant plus de 50,000 hommes réunis, qui n'ont, 
pendant quelques jours, d'autre objet que de 
défendre ce passage. I l n'y a donc rien à 
craindre; et si l'ennemi, enhardi par le succès, 
faisait cette tentative, il serait aisé de l'ac-
cabler. Je suis ici occupé à deux sièges; je 
rassemble un second corps d'armée près d'An-
vers, sous le maréchal de camp Deflers ; si 
Williemstad et Gertrudenberg sont rendus de-
main ou après-demain, comme je l'espère» ce 
succès dédommagera suffisamment de l'échec 
de notre avant-garde. Si ces deux sièges se pro-
longent, je ne m'y obstinerai pas : je viendrai 
moi-même à l'armée, et je lui amènerai un 
renfort de plus de 20,000 hommes, me conten-
tant de garder Bréda et Klundert. J'espère 
que les ordres donnés pour fortifier Malines 
s exécutent. Pressez les généraux pour qu'ils 
fassent achever ce qui est nécessaire pour 
mettre cette ville à l'abri d'un coup de main. 
J'espère que l'armée se souviendra toujours de 
ses victoires de Jemmapes, de Bruxelles, de 
Tirlemont et de Liège, et qu'elle ne fera rien 
d'indigne de sa gloire et de la noble cause 
qu'elle défend. Pressez la réunion de tous les 
corps qui peuvent arriver de France, pour 
compléter et augmenter cette brave armée, 
dont le fonds actuel, si tous les corps étaient 
complets, est de plus de 130,000 hommes. I l n'y 
a donc pas de quoi se décourager, pas même de 
quoi s'inquiéter, en se bornant, pendant une 
quinzaine de jours, à une défensive régulière, 
que nous changerons bientôt en une offensive 
terr ible . 

«Signé : le général en chef, DUMOURIEZ. » 

Deuxième dépêche. 

Le général Dumouriez aux commissaires de 
la Convention nationale (1). 

Au Moërdick, le 4 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens commissaires, 

« Vous n'aviez point encore reçù ma réponse 
à votre première lettre, lorsque vous m'avez 
dépêché hier le courrier auquel je réponds sur-
le-champ. J e vois par les rapports du général 
Thouvènot et du général Miranda, qu'excepté 
l'évacuation d'Aix et la levée du cantonnement 
de la Roër, qui a occasionné la levée du siège 
de Maëstricht, il n'y a point de danger ni de 

(1) Rapport des commissaires dans la Belgique, p. 66. (1) Rapport des commissaires dans la Belgique, p. 68. 
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désastre qui doive occasionner le renversement 
d'un plan de campagne dont peu de jours 
suffisent pour recueillir les plus grands fruits. 
Je vous déclare que j 'ai mandé à la Conven-
tion nationale ce que j 'ai dit et écrit au pou-
voir exécutif : c'est que nous ne pouvons sau-
ver les Pays-Bas par la prise de la Hollande ; 
par conséquent, je regarde cette campagne-ci, 
non seulement comme perdue, mais encore 
eomme pouvant nous att irer tous les maux 
dans la République, si le plan en est dérangé. 
J e me décharge entre vos mains de toute res-
ponsabilité personnelle. Après cette déclara-
tion positive que je dois à ma patrie, je vous 
prie d'assembler un conseil de guerre, d'y faire 
représenter les deux lettres que j 'ai écrites au 
général Miranda, trois que j 'ai écrites au gé-
néral Valence, une au général Lanoiie, et les 
deux que l 'adjudant-général Thouvenot a 
écrites par mon ordre au général Thouvenot 
son frère. Pesez bien mûrement ce qui est 
contenu dans ces lettres : décidez ensuite, et 
alors j'obéirai, quoi qu'il doive en arriver. 

« Comment est-il possible qu'une armée 
double de celle devant laquelle elle a reculé, 
puisse craindre des ennemis qu'elle a toujours 
vaincus ? J e connais votre énergie, citoyens 
commissaires : inspirez-la à cettei armée. S'il 
ne s'agissait ici que de ma gloire particulière, 
je part i rais sur-le-champ ; mais il s'agit du 
salut de l 'Etat ; et c'est le seul motif qui m'en-
gage à attendre votre dernière résolution, J e 
vous prie de me répondre sur-le-champ. 

« Signé : le général en chef, D U M O U R I E Z . » 

Troisième dépêche. 

Le général Dumouriez au$ commissaires de la 
Convention nationale. 

Au Moërdick, le 4 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

« Citoyens commissaires, 

« Bonne nouvelle, je vous annonce que Ger-
truydemberg est pris aujourd 'hui à 4 heures 
après-midi. Le commandant de cette place a 
fa i t une capitulation semblable à celle de 
Bréda. La prise de cette place m'ouvre tout à 
fa i t la Hollande ; je vais m'y transporter, et 
vous donnerai des détails sur les avantages de 
cette prise. Vous jugez combien il serait dange-
reux d'abandonner un plan dont le succès est 
d 'autant plus sûr qu'il est plus audacieux- qu'il 
peut sauver la Belgique et par contre coup ma 
patrie. 

« Je demande aux généraux Miranda et Va-
lence de mettre dans leur conduite autant d'au-
dace que moi ; je ne leur demande que 15 jours. 
Concertez-vous avec eux ; ayez confiance : ins-
pirez-là et comptez sur mon amitié frater-
nelle. (Applaudissements.) 

« Signé : Le général D U M O U R I E Z . » 

S^auton. J e demande la parole sur les lettres 
de Dumouriez. 

ILe P r é s i d e n t . I l reste encore quelques 
lettres importantes à lire ; tout à l 'heure vous 
aurez la parole, après Robespierre qui l 'a déjà 
demandé© (J). 

M a l l a r m é , secrétaire, donne lecture d'une 
lettre de Pache, maire de Paris, qui transmet 

(1) Voy, ci-après, p. 58, le disçours de Robespierre. 

à la Convention les renseignements qu'il a re-
çus sur la violation des domiciles de Gorsas et 
de Fiévée (1) ; cette lettre est ainsi oonçue- (2) : 

« Paris, le 10 mars 1793, l 'an I I 
de la République française. 

« Citoyen Président, 

« Je reçois, à minuit un quart, le décret qui 
me renvoie une lettre signée Boursiaux pour 
vérifier le fa i t qu'elle contient et en rendre 
compte séance tenante. 

« J e vais transmettre à la Convention les 
renseignements qui m'ont été donnés. 

(s J ' a i été instruit sur les dix heures du soir, 
pa r des commissaires de la section du Théâtre-
Français, que des hommes armés s'étaient 
portés à une imprimerie, située rue Serpente ; 
j 'ai sur-le-champ invité les administrateurs de 
police à envoyer dans cette rue et dans celles 
où il se trouve d'autres imprimeries pour y 
exercer la surveillance, et j 'ai donné des ordres 
en conséquence au commandant général de la 
force armée i je vais transcrire le rappor t qui 
m'a été fa i t pa r les inspecteurs de police qui 
ont été chargés de cette mission. 

« Sur les huit heures du soir, une quaran-
taine de personnes, dont quelques-unes en uni-
forme, avec fusils, pistolets et sabres, parmi 
lesquelles il s'en trouvait avec l 'uniforme des 
dragons de la République, se sont présentés, 
rue Tiquetonne, chez le citoyen Gorsas. Ils ont 
empêché le portier d'appeler du secours, sont 
entrés dans l 'imprimerie, ont brisé les presses 
et les caractères et déchiré des papiers étendus 
sur les séchoirs. Le citoyen Gorsas, qui se trou-
vait chez lui en ce moment, est sorti sans être 
reconnu et, le pistolet à la main, a sauté par-
dessus un mur de son jardin et s'est présenté à 
la section du Contrat-Social, où jl a fa i t pa r t 
de ce qui s'était passé. 

« Vers les 9 heures, le même nombre d'hom-
mes, dont quelques-uns aussi en uniforme 
et armés, se sont transportés rue Serpente-
n° 17, chez Fiévée. Ils sont entrés à l 'imprime-
rie, ont commis les mêmes dégâts, brisé les 
presses et les caractères. Deux commissaires 
de la Section du Théâtre-Français s'y sont 
transportés aussitôt pour en dresser procès-
verbal, en présence du citoyen Fiévée. U a été 
trouvé dans l ' imprimerie une canne ficelée 
contenant un carrelet, laquelle est déposée 
comme pièce de conviction au comité de la sec-
tion pour être envoyée au département de 
poliee avec le procès-verbal. 

« Les inspecteurs que j 'a i envoyés rue Jean-
Jacques-Rousseau rapportent qu'il ne s'y est 
rien passé. Ils ont trouvé les rues tranquilles 
et rencontré seulement deux patrouilles. 

« J ' a i recommandé aux administrateurs de 
police de prendre, dans le cours de la journée, 
toutes les précautions nécessaires pour con-
naître les auteurs de cette infraction à la loi, 
et j 'ai transmis au général les nouveaux rensei-
gnements qui me sont parvenus, avec injonc-
tion de donner les ordres qui y sont relatifs. 

<( Le maire de Paris, 
« Signé ;. P A Ç H E . » 

Le même secrétaire donne lecture d'une 

(1) Voy. ci-dessus, p. 23. 
(2) Archives nationales, Caiton C 249, chemise 384, 

PIÈCE 2, 
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lettre des citoyens Basire, Louis Legendre 
et Rovere, commissaires de la Convention na-
tionale à Lyon, sur les troubles de cette ville ; 
cette lettre est ainsi conçue : 

<( Lyon, le 6 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Citoyens nos collègues, 

« Nous sommes arrivés à Lyon depuis plu-
sieurs jours, et nous n'avons pas été long-
temps à découvrir qu'on voulait faire de 
cette ville un noyau de contre-révolution. 

« Sa situation près des frontières et l'im-
portance que lui donne son commerce et sa 
population la leur fai t considérer comme une 
place d'armes dont ils doivent se rendre maî-
tres à l'ouverture de la campagne pour favo-
riser l'invasion de notre territoire par les ar-
mées piémontaises et autrichiennes. Nous te-
nons quelques fils ourdis par les nombreux 
agents de la Cour de Vienne et du Sénat voi-
sin et nous ne négligerons rien pour éclaircir 
complètement leurs manœuvres ténébreuses, 

« Du sein de cette cité et placés au milieu de 
ses habitants, nous aurons même le courage 
de vous dénoncer ces derniers en masse. Leur 
déplorable égoïsme et leur criminelle apathie, 
dans la crise où nous nous trouvons, ont suffi 
pour relever la cruelle espérance des ennemis 
de la liberté, qui se sont vantés, avec raison, 
d'y conspirer sans trouver d'obstacles. 

Aussi les chiffonnistes de la ville d'Arles, les 
papistes d'Avignon, les royalistes du Midi, 
que le patriotisme des Marseillais a fai t sortir 
de leurs foyers, et les malveillants d'une 
grande partie de la République, semblent, dis-
je, s'être donné le mot pour y arriver tous à 
la fois, sous divers prétextes. D'es milliers 
d'émigrés s'y procurent aisément des certifi-
cats de résidence, s'y montrent partout insolem-
ment, les lieux publics retentissent des cris les 
plus séditieux, qui ne sont pas repoussés par 
l'opinion publique, et nous ne craignons pas 
de dire qu'il n'existe pas de ville en France, 
où l'aristocratie soit dans une proportion plus 
inquiétante avec le nombre de ses habitants ; 
les patriotes ont moins d'audace et d'énergie 
que partout ailleurs, si l'on en excepte toute-
fois les officiers municipaux, qui, dans la der-
nière crise, ont su déployer un "grand carac-
tère. 

« La ville de Lyon présente de toutes parts 
le tableau le plus affligeant pour les amis de 
la liberté, et le plus inquiétant pour les obser-
vateurs judicieux dans les événements de la 
guerre qui' se prépare- La disposition des 
esprits dans le département du Mont-Blanc, 
la fermentation qui règne à Grenoble, et dont 
nous sommés instruits par le général Keller-
mann, celle qui se manifeste dans tous les 
lieux où les troupes du roi de Sardaigne se 
proposent d'entrer en France, ne nous per-
mettent pas de douter, comme nous l'avons 
dit, que la cour de Turin met dans cette con-
trée d'innombrables agents, et les malveillants 
ont tous leurs points d'appui dans la ville de 
Lyon. 

« La Convention nationale né saurait faire 
assez d'attention à tout ce qui se passe dans 
cette partie de la République, jusqu'à ce que 

les puissances étrangères soient réduites à 
l'impuissance absolue d'intervenir dans nos 
débats, que l'indépendance de la nation soit 
parfaitement établie par nos victoires. Nous 
lui ferons passer avec exactitude tous les ren-
seignements. Une conférence que nous devons 
avoir incessamment avec les commissaires du 
département du Mont-Blanc, nous mettra, se-
lon toute apparenee, avant peu, dans le cas 
de jeter un grand jour sur les projets de nos 
ennemis et d'indiquer les moyens certains d'y 
parer. 

« Quant aux troubles qu,i ont eu lieu dans 
le courant de ces jours derniers, ils se compo-
sent de tant d'éléments divers, il s'en fai t des 
relations si contradictoires en apparence, que 
les affaires d'Arles et d'Avignon ne nous ont 
pas paru plus embrouillées. Nous recueille-
rons néanmoins avec exactitude tous les faits 
et nous parviendrons vraisemblablement à 
connaître la vérité. 

« Beaucoup de prévenus languissent dans les 
lieux de sûreté ; nous croyons qu'il en est 
parmi eux de très coupables, mais il çeut s'en 
trouver d'innocents, et l'on ne saurait inves-
tir trop tôt les tribunaux de la connaissance 
de leurs affaires. Les pièces vous en ont été 
presque toutes adressées ; nous vous prions de 
charger votre comité de sûreté générale de nous 
les faire passer. 

« Les commissaires de la Convention 
nationale, 

« Signé : BASIRE, Louis LEGENDRE et 
ROVÈRE. » 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de sûreté générale.) 

ILe Président. La parole est à Robespierre 
qui l'a demandée pour présenter quelques ob-
servations relatives à la situation de Varmée 
française. 

Maximil ien Robespierre. Je demande à 
parler sur les nouvelles des armées. Citoyens, 
les nouveaux événements dont vous venez de 
recevoir la nouvelle ne doivent pas nous éton-
ner. 

Pour moi je suis loin de me décourager de 
la marche rétrograde de notre armée. Quel-
que affligeant qu'il soit de voir les courageux 
Liégeois abandonnés à la merci des tyrans 
dont nous les avons délivrés, il n'est pas pour 
des hommes de revers réels. Nous irons à l'en-
nemi, nous terrasserons encore une fois les 
tyrans qui veulent attenter à notre liberté. 
Mais il faut que l 'ardeur guerrière des défen-
seurs de la patrie soit secondée par la sagesse 
et le courage des représentants de la nation. 
Pour moi, j'avoue que mes notions en poli-
tique ne ressemblent à rien à celles de beau-
coup d'hommes. On croit avoir tout fait en or-
donnant qu'il serait fa i t un recrutement dans 
toutes les parties de la République, et moi je 
pense qu'il faut encore un régulateur fidèle et 
uniforme de tous les mouvements de la révolu^ 
tion. 

Je ne doute pas du courage de nos soldats, 
personne ne doit en douter ; mais comment 
veut-on que cette ardeur se soutienne si les sol-
dats voient à leur tête des chefs coupables et 
impunis? Je ne vois pas oue l'on se soit en-
core occupé de tel officier dont la trahison n'a 
été justifiée par personne. 



56 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEME NT AIRES. [9 mars 1793.] 

Citoyens, vous avez entendu vos commis-
saires vous dire que lors de la dernière ac-
tion, la p lupar t des officiers avaient aban-
donné leur poste. Vous avez entendu vous dé-
noncer qu'un général étranger, imprudem-
ment adopté pa r la nation française, avait 
abandonné son poste à l 'approche de l'ennemi. 
L'aristocratie et la perfidie de cet homme est 
notoire dans l 'armée ; c'est lui qui disait à 
Dumouriez : « J e n'aime pas la République, 
mais je vous aime bien, je combattrai pour 
vous. » C'est celui qui disait : « Si la neutra-
lité venait à être rompue entre la France et 
l'électeur Palat in, 'il ne faudra i t pas me lais-
ser dans cette armée ; car, sujet de l'électeur, 
je ne pourrais répondre de moi. » 

E t c'est sur de tels hommes qu'on se repose 
pour le salut de la République ! Du moins, 
quand leur trahison est connue, la vengeance 
nationale devrait peser sur leur tête ! Le 
principe de notre gouvernement est-il d'ac-
corder l ' impunité à tous les t raî t res ? 

Le général Stengel est convaincu de trahi-
son et le décret d'accusation n'est pas encore 
porté contre lui. Quel est donc l ' intr igant qui 
ne saisira pas l'occasion de t rah i r la nation 
française en jouant quelque temps le rôle de 
patr iote et de républicain? 

Quant à Dumouriez, j 'a i confiance en lui, 
pa r cette raison qu'il y a trois mois, il voulut 
entrer dans la Hollande, et que s'il eût exé-
cuté ce plan, la révolution était fa i te en An-
gleterre, la nation serait sauvée, et la liberté 
établie. 

Dumouriez n 'a eu jusqu'ici que des succès 
brillants, et qui ne me sont pas à moi une cau-
tion suffisante pour prononcer sur lui. Mais 
j 'a i confiance en lui, parce que son intérêt per-
sonnel, l ' intérêt de sa gloire même est attaché 
au succès de nos armes. Au surplus, la Répu-
blique existe et quelque puissant que puisse 
être un général, sa fau te ne resterait pas im-
p u n i e ; je ne crois pas que jamais il la pû t 
t rahir impunément. 

Mais, citoyens, n'est-il pas prouvé que dans 
cette affaire d'Aix-la-Chapelle, la République 
a été t r ah ie ! Yous devez donc connaître, vous 
devez donc rechercher tous les officiers qui ont 
abandonné leur poste, ceux qui pour nous li-
vrer impunément à l'ennemi ont adopté ce 
système d'éparpiller nos troupes sur une sur-
face immense, enfin, ceux qui sont coupables 
des fai ts qui vous ont été dénoncés pa r Dela-
croix et que vous ne devez jamais perdre de 
vue. 

J e demande que Stengel soit mis en état 
d'accusation ; s'il a fui , que ses biens soient 
confisqués, et que la conduite des autres offi-
ciers soit examinée. 

Ce n'est pas assez d'attacher ses regards sur 
un fa i t isolé, sur un individu. En examinant 
l'ensemble, la marche de la Révolution, on 
trouve que la même cause enfante tous nos 
maux, je veux dire l'indulgence coupable que 
l'on a toujours eue pour les ennemis du bien 
public. I l est difficile de concevoir comment 
des hommes, à qui l 'honneur de réformer le 
monde semble être réservé, tremblent devant 
un ancien aristocrate ; je ne sais par quelle fa-
tali té la loi ne peut atteindre encore un ci-de-
vant noble, un riche même ; mais j e dis que 
t a n t que les t raî t res seront en place, la nation 
sera toujours trahie. I l ne suffit pas de rem-

porter des victoires éclatantes, il f au t fa i re 
la guerre avec vigueur, avec audace même, il 
f au t la finir bientôt. La guerre ne peut pas 
être longue; il est un terme aux dépenses 
énormes d'une nation généreuse, et ce terme 
ne peut pas être éloigné. I l f au t que cette 
campagne finisse la guerre, il f au t que tous les 
despotes soient renversés, et la liberté établie 
sur les débris de toutes les aristocraties ; pour 
cela il f au t des représentants du peuple 
fermes et pleins d'énergie ; sans cela nous ne 
verrons que troubles dans l ' intérieur, et nous 
n'aurons au dehors que des succès brillants, 
équivoques, non décisifs pour la liberté. Nous 
verrons peut-être même s'établir le système de 
nous donner alternativement des revers et des 
succès, jusqu'à ce que l 'épuisement de nos 
forces et de nos richesses, nous entraîne dans 
l'abîme. Tout vous commande donc de jeter un 
oeil vigilant sur l 'armée et d'exercer une sur-
veillance sévère sur tous les agents du gouver-
nement, afin que nul ne puisse compromettre 
autour de nous, de quelque manière que ce 
soit, la liberté et l'égalité. 

Yoyez ce qui se passe autour de nous ? Tan-
dis que les patriotes font des sacrifices de 
toute espèce, tandis qu'ils courent répandre 
leur sang qu'arrive-t-il dans l ' intérieur? Déjà 
à Lyon, l 'aristocratie relève une tête insolente, 
et à Montpellier les patriotes sont opprimés 
et désarmés p a r l 'ordre despotique d'un direc-
toire oppresseur. Les exemples de persécu-
tions se mult ipl ient contre les plus chauds 
amis de la liberté. 

Tandis que le patriotisme de nos braves 
frères d'armes porte la terreur au dehors, 
au-dedans il est abattu p a r les coups de l'aris-
tocratie. J e vous conjure, au nom de la patrie, 
de changer le système actuel de notre gouver-
nement, et pour cela il f au t que l'exécution 
des lois soit confiée à une commission fidèle, 
d'un patriot isme épuré ; une commission si 
sûre, que l'on ne puisse plus vous cacher ni le 
nom des traîtres, ni la t rame des trahisons. 
Eh quoi, citoyens, si Delacroix et Danton 
n'étaient pas venus vous instruire, vous seriez 
encore dans l 'ignorance profonde des circons-
tances qui ont accompagné l 'affaire d'Aix-la-
Chapelle. Rappelez-vous le contraste de ce que 
Delacroix vous a dit, avec les lettres que les 
généraux ont écrites au ministre de la guerre. 

La veille de l 'arrivée des commissaires, nous 
étions enivrés de la conquête de la Hollande ; 
nous pensions être à Amsterdam, nous 
croyions voir la Révolution extérieure con-
clue, nous ne rêvions que succès. Un mot de 
vos commissaires dissipa ce prestige, et fit con-
naî t re l 'austère vérité. Ce mélange de bonnes 
et de mauvaises nouvelles, ressemble parfai te-
ment à ce qui ar r iva i t dans l'ancien régime, et 
quand Lafayette commandait nos armées. I l 
importe donc de nou3 défier de tout ce qui ne 
porte pas un caractère de patr iot isme mar-
qué. 

I l nous f au t un gouvernement dont toutes 
les part ies soient rapprochées. I l existe entre 
la Convention; et le Conseil exécutif une bar-
rière qu'il f a u t rompre, parce qu'elle em-
pêche cette unité d'action qui fa i t la force du 
gouvernement. 

"Voyez ce qui se passe à Londres; voyez avec 
quelle prompt i tude s'exécutent toutes les réso-
lutions du gouvernement britannique. C'est 
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que toutes les autorités, divisées en apparence, 
se réunissent, en effet, contre la liberté fran-
çaise. 

Voyez encore l'étroite union de ce cabinet 
avec tous ceux de l'Europe, avec tous les enne-
mis de la liberté qui existent en France. 

Voilà qui leur donne l'avantage de lutter 
avec succès contre nous. 

Chez nous, au contraire le conseil exécutif 
presque isolé ne communique avec vous, non 
pas seulement par les moyens des comités, 
mais par celui de tel ou tel individu plus in-
timement lié à telle ou telle partie du minis-
tère. Les comités se saisissent d'une affaire ; 
sur leur rapport, vous prenez des décisions 
précipitées. Ainsi vous avez déclaré la guerre 
tantôt à un peuple, tantôt à un autre, sans 
avoir consulté quels étaient vos moyens de 
soutenir vos résolutions : ainsi la Convention 
marche sans se rendre compte de ce qu'elle a 
fait et de cé qu'elle a à faire. 

E t c'est ici, citoyens, que j'appelle toute 
votre attention. Ne conviendrez-vous pas que 
placés par votre organisation même au centre 
de l'Europe politique, au centre de tous les 
peuples qui veulent être libres, vous deviez 
vous assurer les moyens de communiquer avec 
eux et d'exciter ces mouvements que le despo-
tisme a su employer si habilement? Ne con-
viendrez-vous pas que vous devez employer 
quelque chose de cet art dont il se sert pour 
diviser les ennemis? Qu'est-il résulté des opé-
rations politiques de votre cabinet? (Mur-
mures). Quels ennemis a-t-il écartés? quels 
alliés vous a-t-il faits, même parmi les peuples 
qui paraissaient être portés pour vous ? (Nou-
veaux murmures.) 

Je demande que la Convention veuille bien 
m'écouter. 

Plusieurs membres à droite : Mais vous 
divaguez. 

l laxi inl l ien Robespierre. Ce qu'il en est 
résulté, c'est que tous les gouvernements vous 
ont tour à tour déclaré la guerre ; que tour à 
à tour ils ont fai t des démarches que vous 
avez réputées hostiles ; que, dans aucun pays 
étranger, il ne s'est fait un mouvement en 
votre faveur. Quels sont donc les résultats 
visibles des opérations invisibles d'un ministre 
dont vous n'avez jamais examiné la conduite ? 
Une calomnie perpétuelle contre la révolution, 
l'envoi avec profusion, dans tous les pays, de 
libelles, où les principaux événements de votre 
révolution étaient dénaturés, et dont l'effet 
était d'aliéner l'opinion des peuples et déni-
grer les hommes qui ont le plus combattu pour 
la liberté. Voyez ce qui se dit, ce qui se fai t 
chez l'étranger. Voyez ce qui se dit, ce qui se 
fait parmi nous ; le même esprit anime et nos 
ennemis et nos agents ; ils suivent tous le 
même système. 

Ici j'articule un fait qui ne pourra être nié ; 
c'est qu'il a existé parmi les agents français, 
auprès des puissances étrangères, une opposi-
tion constante à la réunion des peuples à 
notre République, et que ceux qui l'ont opérée 
ont eu à lutter contre la volonté de ceux qui 
étaient chargés de la protéger. J 'affirme que 
Dumouriez proposa il y a trois mois l'invasion 
de la Hollande, et qu'elle fu t toujours repous-
sée par le comité diplomatique ; interrogez là-
dessus, les patriotes bataves, ils vous diront 

que pendant ce délai on a donné le temps à 
l'intrigue de se développer, et aux despotes 
de se rassembler. 

Voilà des faits décisifs qui devraient exciter 
votre attention. Eh ! comment auriez-vous pu 
prendre des mesures justes à cet égard, lorsque 
vous ignoriez absolument tout ce qui se pas-
sait ; lorsque vous ne communiquiez jamais 
avec les puissances étrangères que par des in-
termédiaires dont vous n'examiniez jamais 
les opérations, pas même les plus impor-
tantes et qui avaient le plus de rapport avec 
l'intérêt général de l'Europe. 

Citoyens, j 'ai été amené à développer ces 
idées par cette conviction intime que tout le 
mal vient de ce que nous n'avons pas un gou-
vernement assez actif. J e conclus à ce que beau-
coup de réformes soient faites dans cette par-
tie, parce que c'est la plus grande mesure de 
salut public que vous puissiez prendre, et que 
sans elle, vous errez toujours des révolutions 
en révolutions, et vous conduirez enfin la Ré-
publique à sa perte. (Applaudissements.) 

Guadet se présente pour démentir le fait, 
énoncé par Robespierre, relatif au comité di-
plomatique. 

I .e P r é s i d e n t rappelle que la parole ap-
partient auparavant à Danton. 

Danton. Les considérations générales qui 
vous ont été présentées sont vraies ; mais il 
s'agit moins en ce moment d'examiner les 
causes des événements désastreux qui peuvent 
vous frapper, que d'y appliquer rapidement 
le remède. Quand l'édifice est en feu, je ne 
m'attache pas aux fripons qui enlèvent des 
meubles, j'éteins l'incendie. Je dis que vous 
devez être convaincus plus que jamais, par la 
lecture des dépêches de Dumouriez, que vous 
n'avez pas un instant à perdre pour sauver la 
République. 

Dumouriez avait conçu un plan qui honore 
son génie. Je dois lui rendre même une justice 
bien plus éclatante que celle que je lui rendis 
dernièrement. I l y a 3 mois qu'il a annoncé 
au pouvoir exécutif, à votre comité de dé-
fense générale, que, si nous n'avions pas assez 
d'audace pour envahir la Hollande au milieu 
de l'hiver, pour déclarer sur-le-champ la 
guerre à l'Angleterre qui nous la faisait de-
puis longtemps, nous doublerions les difficul-
tés de la campagne, en laissant aux forces en-
nemies le temps de se déployer. Puisque l'on a 
méconnu ce trai t de génie, il faut réparer nos 
fautes 

Dumouriez ne s'est pas découragé ; il est au 
milieu de la Hollande ; il y trouvera des mu-
nitions ; pour renverser tous nos ennemis, il 
ne lui faut que des Français, et la France est 
remplie de citoyens. Voulons-nous être libres ? 
si nous ne le voulons plus, périssons, car nous 
l'avons tous juré. Si nous le voulons, mar-
chons tous pour défendre notre indépendance. 
(Vifs applaudissements.) 

Un grand nombre de membres : Oui, oui ! 
Danton. Remarquez bien notre situation 

politique. Quel est le point central de nos en-
nemis ? C'est le cabinet anglais. Pi t t sent 
bien, qu'ayant tout à perdre il ne doit rien 
épargner. Prenons la Hollande, et Carthage 
est détruite, et l'Angleterre ne peut plus vivre 
que pour la liberté. Que la Hollande soit con-
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quise à la liberté, et l'aristocratie commerciale 
elle-même, qui domine» en ee moment le peuple 
anglais, s'élèvera contre le gouvernement qui 
l'aura entraînée dans cete guerre du despo-
tisme contre un peuple libre. Elle renversera 
ce ministère stupide qui a cru que les talents 
de l'ancien régime pouvaient étouffer le génie 
de la liberté qui plane sur la France. Ce mi-
nistère renversé par l'intérêt du commerce, le 
parti de la liberté se montrera, car il n'est 
pas mort ; et si vous saisissez vos devoirs, si 
vos commissaires partent à l'instant, si vous 
donnez la main aux étrangers qui soupirent 
après la destruction de toute espèce de tyran-
nie, la France est sauvée et le monde est libre ! 
(Vifs applaudissements.) 

Citoyens, vous n'avez point à délibérer, vous 
avez à agir. Vous avez rendu un décret, ce dé-
cret doit porter l'énergie partout. 

Faites donc partir vos commissaires : sou-
tenez-les par votre énergie ; qu'ils partent ce 
soir, cette nuit même ; qu'ils disent à la classe 
opulente : il faut que l'aristocratie de l'Eu-
rope, succombant sous nos efforts, paye notre 
dette, ou que vous la payiez; le peuple n'a 
que du sang; il le prodigue. Allons, misé-
rables, prodiguez vos richesses. (Double salve 
d'applaudissements.) 

Voyez, citoyens, les belles destinées qui vous 
attendent. Quoi! Vous avez une nation entière 
pour levier, la raison pour point d'appui, et 
vous n'avez pas encore bouleversé le monde ! 
(Nouveaux applaudissements.) I l faut pour 
cela du caractère, et la vérité est qu'on en a 
manqué. Je mets de côté toutes les passions ; 
elles me sont toutes parfaitement étrangères, 
excepté celle du bien public. Dans des circons-
tances plus difficiles, quand l'ennemi était aux 
portes de Paris, j 'ai dit à ceux qui gouver-
naient alors : vos diseussions sont misérables ; 
je ne connais que l'ennemi, battons l'ennemi-
(Nouveaux applaudissen^ents) Vous qui me 
fatiguez de vos contestations particulières, 
au lieu de vous occuper du salut de la Répu-
blique, je vous répudie tous comme traîtres 
à la patrie. Je vous mets tous sur la même 
ligne. Je leur disais ; Eh que m'importe ma 
réputation ! que la France soit libre, et que 
mon nom soit flétri ! que m'importe d être ap-
pelé buveur de çang ! Eh bien I buvons le sang 
des ennemis de l'humanité, s'il le faut ; com-
battons, conquérons la liberté. 

On paraît craindre que le départ des com-
missaires affaiblisse l'un ou l'autre parti 4e 
la Convention. Vaines terreurs ! Portez votre 
énergie partout. Le plus beau ministère est 
d'annoncer au peuple que la dette terrible qui 
pèse sur lui, sera desséchée aux dépens de ses 
ennemis ; ou que le riche la payera avant peu, 
La situation national© est cruelle ; le signe re-
présentatif n'est plus en équilibre dans la cir-
culation ; la journée de l'ouvrier est au-des-
sous du nécessaire ; il faut un grand moyen 
correctif. Conquérons la Hollande ; ranimons 
en Angleterre le parti républicain ; faisons 
marcher la France, et nous irons glorieux à 
la postérité. Remplissez ces grandes destinées ; 
point de débats, point de querelles, suivons la 
vague de la liberté, §t la patrie est sauvée. 
(Applaudissements. ) 

Car ra . L'amiral Bing a été fusillé m An-
gleterre pour avoir été soupçonné d'avoir 

trahi le peuple anglais, tandis qu'il avait cédé 
seulement à l'armée des Français. Aujourd'hui 
deux généraux qui commandent une avant-
garde, non seulement par une négligence, mais 
encore par une désertion manifeste, s'exposent 
au feu des colonnes ennemies. 

Ces deux généraux sont le général Lanoûe 
qui a été suspect aux vrais patriotes et un 
étranger, le général Stengel, qUe j'ai toujours 
regardé, moi, comme un aristocrate. Voilà les 
premières causeg de l'éçhec que nous avons 
éprouvé. C'est la négligence, la lâcheté et vrai-
semblablement la trahison du général Stengel 
et du général Lanoiie (Interruptions et mur-
mures à droite) qui nous ont fait essuyer les 
pertes d'Aix-la-Chapelle. J e dis que cette 
faute est une lâehete ou du' moins une négli-
gence condamnable ; vous ne pouvez pas souf-
fr i r que de tels généraux soient dans nos ar-
mées. Je demande que le général Stengel soit 
décrété d'accusation et que le général Lanoiie 
soit suspendu de ses fonctions. 

Delacroix. Ce n'est point pour justifier la 
conduite de ceux qu'on accuse que je monte à 
la tribune, mais pour rendre hommage à la vé-
rité ; et Danton sera d'accord avec moi sur les 
faits que je vais citer : 

On a dit entre autres choses que Stengel 
avait dit que, sujet de l'électeur palatin, il ne 
se battrait pas contre ses troupes. Voici le fait 
dans toute son exactitude : lorsque nous al-
lâmes à Aix-la-Chapelle, j iaus visitâmes les 
avant-postes, Stengel y commandait alors ; 
pendant l'échec, c'était Lanoûe. Stengel était 
d'avis que la position était mauvaise ; il de-
manda a parler aux commissaires, et leur dit ; 
Je suis né sujet de l'électeur palatin ; si la neu-
tralité est rompue, jè demande à être employé 
ailleurs, de crainte de paraître suspect. Telle 
fut la proposition de Stengel ; j'interpelle 
Danton de déclarer si c'est la vérité. 

Danton. Stengel a- déclaré qu'il ne pouvait 
pas servir contre son pays, et qu'il était de la 
convenance de l'employer ailleurs. 

Delacroix. Nous avons remarqué que Sten-
gel n'était pas révolutionnaire ; mais je ne 
crois pas que le décret d'accusation que l'on 
demande puisse porter sur le fait que l'on 
annonce. 

Carra. I l portera sur la lâcheté d'abandon-
ner son poste. 

Delacroix. Quant à Lanoiie, j 'ai cru aper-
cevoir une intrigue dans ce commandement qui 
lui fu t donné subitement. Stengel trouvait le 
poste mauvais ; il prévit que les suites d'une 
attaque ne pouvaient qu'être fâcheuses ; il de-
manda, et se fit envoyer le général Lanoiie. 

Quant à la lettre de DumÔUriez, elle est une 
réponse à celle que vos commissaires lui écri-
virent pour lui mander l'échec qu'on venait 
d'éprouver, pour le prier dç venir rétablir un 
plan qui paraissait déconcerté. Cette dépêche 
ne fut expédiée que sur la demande du général 
Valence, qui nous disait que l'armée deman-
dait à grands cris Dumouriez, que les heures 
étaient des siècles : mais nous nous sommes 
gardés de faire une réquisition, car c'eût été 
nous charger d'une responsabilité que nous ne 
devions pas encourir. 

Rtthl . Il y a vingt ans que je connais Sten-
gel ; il servit d'abord dans le régiment d'Aï-



.(Convention nationale.) ARCHIVES 

sace, où il se conduisit assez mal. I l suivit le 
prince Rad?ivill, polonais, dans une guerre 
contre les Turcs. Revenu en France, il y véçut 
en escroc. Il n'a plus un pouce de terre à 
perdre dans le Palatinat, et après avoir mangé 
pendant vingt-cinq ou trente ans le pain de la 
France, il devait mieux la servir. Les commis-
saires auraient dû le remercier de ses services! 

Turreau-Unières .Vous ne devez; pas lais-
ser plus longtemps un homme qui se qualifie de 
sujet, commander à des hommes libres. Je de-
mande la destitution de Stengel. 

Gaston. Je demande le décret d'accusation 
contre celui qui a fait périr nos soldats et qui 
nous a exposés à une déroute. Pourquoi le 
mander à la barre ? Lafayette vint aussi à la 
barre, et on n'osa le décréter d'aoCusation. Ce-
pendant sans l'énergie de la nation, Lafayette 
nous eût conduits au despostisme. 

Plusieurs membres parlent dans le tumulte 
et demandent le décret d'accusation eontr® Ie 

général Stengel d'une part, et d'autre par t la 
destitution du général Lanoue. 

Leliardy (du Morbihan,) Je demande que 
Danton motive la priorité. 

Danton. J 'a i donné ma déclaration sur 
Stengel. Je suis bien éloigné de le croire répu-
blicain, je ne crois pas qu'il doive commander 
nos armées. Mais je pense qu'avant de le décré-
ter d'accusation, il faut qu'il vous soit fait un 
rapport ou que vous l'entendiez lui-même à la 
barre. Il faut de la raison et de l'inflexibilité; il 
faut que l'impunité, portée jusqu'à présent 
trop loin, cesse : mais il ne faut pas porter le 
décret d'accusation au hasard. Je demande que 
le ministre de la guerre soit chargé de faire 
traduire à la barre Stengel et Lanoiie. 

(La Convention accorde la priorité à la pro-
position de Danton.) 

Delacroix. Je demande que les scellés 
soient mis sur leurs papiers, et que le mi-
nistre rende à la Convention le compte qu'il lui 
a promis, en disant qu'il se ferait rendre 
compte de la conduite des généraux qui ont 
manqué à leurs devoirs. 

Dncos. Je demande que les commissaires 
que vous avez auprès de l'armée de la Bel-
gique, vous fassent aussi un rapport sur ces 
deux gnéraux. 

Bourdon (de l'Oise). J'g/ppuie ces deux 
propositions, cq,r vous n'aurez rien fait, si 
voug ne frappez pas les chefs. Valence a {ait 
manquer l'expédition de Hollande par ja-
lousie contre Dumpuriez. (Muî',tiïWÇ§ ftw* cer-
tains bançs.) 

(La Convention adopte les propositions de 
Pelacroix et de Ducos et ordonne que le décret 
sera porté par des courriers extraordinaires.) 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
« Là Convention nationale décrète que le mi-

nistre de la guerre fera traduire sans délai à 
la barre les généraux Stengel et Lanoue qu'il 
fera mettre en même temps le seellé sur leurs 
papiers, et qu'il enverra le présent décret par 
des courriers extraordinaires ; charge les com-
missaires de la Convention nationale dans la 
Belgique, de veiller à son exécution* et leur 
enjoint de rendre compte à la Convention des 
renseignements qu'ils ont dû se procurer sur 
les généraux Stengel, Lanoiie et autres ». 

PARLEMENTAIRES. [10 mars 1193.] gg 

Plusieurs membres : A demain, à demain! 
Garran. Je demande qu'on s'occupe à l'ins-

tant même de l'organisation du tribunal révo-
lutionnaire et qu'immédiatement après on or-
ganise un ministère qui marche dans le sens 
de la République. 

(Jamhaccrèg. J 'appuie la motion de Garrau, 
Nos dangers sont grands en effet, de promptes, 
de sévères mesures doivent être prises. Nos en-
nemis, au dehors comme au dedans, ne tem-
porisant point, imitons-les ou craignons les 
effets de notre inertie. L'institution d'un tri-
bunal révolutionaire est décrété ; il faut que 
ce tribunal soit organisé aujourd'hui. A ce 
préliminaire terrible pour les ennemis de la 
liberté et de l'égalité, ajoutons l'exécution ra-
pide des lois. Votre ministère inactif ne peut 
suivre l'impulsion des événements; rappro-
che? ce pouvoir de vous ou plutôt faites de la 
Convention nationale le centre de tous les 
mouvements politiques ; que l'action et l'exé-
cution soient dans la même main et qu'on ne 
vienne pas dire que la tyrannie n'est que la 
confusion des pouvoirs. Dépositaires de là sou-
veraineté nationale, respectez-vous assez pour 
ne pas craindre l'immense responsabilité dont 
vous serez chargés. Si les temps révolution-
naires demandent des mesures extrêmes, par 
qui ces mesures doivent-elles être prises, si ce 
n'est par les hommes à qui la nation a remis le 
soin de tous ses intérêts les plus chers. Je 
demande que sans désemparer, vous organisiez 
le nouveau tribunal criminel et le ministère. 
(Applaudissements sur la Montagne.) 

Lanjuinais. Oette proposition est horrible, 
scandaleuse ! 

Garrau. Nous sommes en révolution. 
Plusieurs membres de la Montagne : Aux 

voix; aux voix ! 
Buzot.Citoyens, je demande la parole... 

(Murmures sur la Montagne.) 
Je m'aperçois aux murmures qui s'élèvent, 

et je Je savais déjà, qu'il y a quelque courage à 
s'opposer aux idées par lesquelles on veut nous 
mener à un despotisme plus affreux que celui 
de l'anarchie. (Mêmes rumeurs.) J e rends 
grâce, au reste, de chaque moment de mon 
existence, à peux qui veulent bien me la lais-
ser ; et je regarde ma vie comme une conces-
sion volontaire de leur part. (Murmures pro-
longés, $ur un grgnd nombre de bancs.) Mais 
au moins qu'ils me laissent Je temps de sauver 
ma mémoire de quelque déshonneur, en me 
permettant de voter contre le despotisme de *la 
Convention nationale-

On vous présente dans ce moment deux 
idées : cçUç d'un tribunal extraordinaire et 
celle d'une organisation nouvelle dtfministère-
Rien n'empêche que vous o r g a n i s é ce dernier 
d'une manière plus active : mais j'ai entendu 
dire à cette tribun© qu'il fallait confondre tous 
les pouvoirs, les mettre tous dans les mains de 
l'Assemblée. 

Bentabole. I l faut agir et non pas ba-
varder. 

Buzot. Vous avez raison, vous qui m'inter-
rompez. Les publieistes aussi ont dit que le gou-
nement d'un seul, par cela même qu'il était 
despotique, était plus actif que le gouverne-
ment libre de plusieurs. Jean-Jacques a dit 
aussi que sur un grand territoire, pour avoir 
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un gouvernement actif, il fallait le gouverne-
ment d'un seul. Eh bien ! que ce seul soit ici, 
qu'il soit; ailleurs ; (Violents murmures) et, 
pa r un seul, je n'entends pas un seul individu, 
mais un pouvoir qui les concentrant tous, et 
qui ne pouvant être arrêté par rien, est par 
cela même despotique ; je dis que lorsque vous 
avez reçu des pouvoirs illimités, ce n'est pas 
pour usurper la liberté publique par tous les 
moyens qui sont en votre pouvoir ; et si vous 
les confondez tous, si tout est ici, dites-moi 
quel sera le terme de ce despotisme dont je 
suis enfin las moi-même ! 

*9 u l i e n (de Toulouse.) C'est pour empê-
cher l'organisation du tribunal qui doit punir 
les contre-révolutionnaires, que Buzot bavarde 
si longtemps. 

Mnrat. I l ne s'est pas plaint, quand tous 
les pouvoirs étaient dans les mains de Roland. 

Delacroix. J e demande que l'on s'occupe 
d'abord de l'organisation du tribunal, et en-
suite de celle du ministère. On ne cumule les 
objets que par esprit de tactique, et que pour 
qu'on ne délibère sur aucun. 

(La Convention nationale décrète que le tri-
bunal criminel extraordinaire sera organisé 
séance tenante, et qu'à la suite, la discussion 
s'ouvrira sur la réorganisation du conseil exé-
cutif.) 

L e s a g e (Eure-et-Loir), au nom du comité 
de législation, présente un projet de décret 
sur l'organisation du tribunal criminel 
extraordinaire décrété à la séance d'hier, et 
dont suivent les principales dispositions : 

« Le tribunal siégera à Paris, et jugera ceux 
qui seront décrétés d'accusation. — Les quatre 
juges qui le composeront, prononceront, défi-
nitivement, et sans recours au tribunal de cas-
sation. — Ils seront nommés par la Conven-
tion, parmi les juges des tr ibunaux criminels 
des départements. — Les jurés qui feront le 
service auprès de ce tribunal, seront ceux nom-
més pa r les départements après la révolution 
du 10 août. — Les membres du tribunal se-
ront tenus d'être- réunis à Paris, huitaine 
après la convocation. — Jusqu'au moment de 
sa réunion, le tribunal criminel de Paris en 
exercera provisoirement les fonctions. » 

Robert Lindet f a i t lecture d'un autre pro-
jet de décret, dont voici la substance : 

« Le tribunal extraordinaire sera composé 
de neuf membres nommés par la Convention. 
— Ils ne seront soumis à aucune forme pour 
l'instruction. — Ils acquerront la conviction 
par tous les moyens possibles. — Le tribunal 
pourra se diviser en deux sections. — Il y 
aura toujours dans la salle destinée à ce tri-
bunal un membre chargé de recevoir les dé-
nonciations. — Le tribunal jugera ceux qui lui 
auront été renvoyés par décret de la Conven-
tion. — Il pourra poursuivre directement ceux 
qui, par incivisme, auraient abandonné ou 
négligé l'exercice de leurs fonctions, ceux qui 
par leur conduite ou la manifestation de leurs 
opinions, auraient tenté d'égarer le peuple ; 
ceux dont la conduite ou les écrits, ceux enfin 
qui par les places qu'ils occupaient sous l'an-
cien régime, rappellent des prérogatives usur-
pées par les despotes. » 

Un grand nombre de membres (sur la Mon-

tagne) applaudissent à ce projet et deman-
dent qu'il soit mis en délibération. 

Plusieurs autres membres (à droite et au 
centre) protestent contre cette proposition. 

Vcrgniaud. Lorsqu'on vous propose de dé-
créter l'établissement d'une inquisition mille 
fois plus redoutable que celle de Venise, nous 
mourrons tous plutôt que d'y consentir. J e 
demande que la discussion s'ouvre sur les pro-
jets présentés. 

Plusieurs membres : Fermez la discussion, 
et mettez aux voix. 

I^a Ifcévellière-Ijépeaux. L'appel nominal 
pour un pareil décret ! 

Mlonmayou. I l n'y a que les contre-révolu-
tionnaires qui peuvent le craindre. 

Auiar . I l n'y a que cette mesure qui puisse 
sauver le peuple, autrement il fau t qu'il s'in-
surge et que ses ennemis tombent. 

Ç a ut bon . J e n'attaquerai point le pou-
voir révolutionnaire. J e l 'ai assez souvent pro-
clamé à cette tribune ; mais je crois qu'il y au-
rai t de l 'imprudence à le remettre entre les 
mains de neuf personnes qui seraient à notre 
choix. 

Le peuple s'est trompé dans les élections, 
nous pouvons comme lui commettre des er-
reurs ; et si nous mettions ce pouvoir entre les 
mains de neuf intrigants, de neuf ambitieux, 
qui pourraient peut-être se vendre, quelles 
digues pourrait-on leur opposer? Quel serait 
le terme de leur tyrannie ? L'Assemblée elle-
même ne pourrait-elle pas en être la victime? 
(Vifs murmures) I l fau t un pouvoir révolu-
tionnaire, j 'en conviens ; mais il f au t qu'il 
reste dans la main de l'Assemblée. C'est à elle 
à organiser un gouvernement ferme, à pren-
dre tous les moyens pour atteindre les enne-
mis du peuple. 

Dnhem. On égorge dans Liège les patriotes 
sans leur donner de jurés, et nous en donne-
rions aux voleurs de la patrie 1 Quelque mau-
vais que soit ce tribunal, il est encore trop bon 
pour des scélérats. 

C a m b o n . E t moi aussi, je ne trouve rien 
de trop dur pour des contre-révolutionnaires, 
mais un bon citoyen peut être égorgé, et voyez 
quel en serait l'inconvénient : les hommes de 
bien, effrayés, refuseraient d'accepter aucune 
fonction publique ; ils trembleraient à la vue 
de neuf personnes chargées de mettre en état 
d'accusation, chargées seules d'instruire la 
procédure, et d'appliquer la peine. Les intri-
gants domineraient seuls, et s 'emparant peut-
être de ce tribunal que vous auriez impru-
demment formé, ils s'en serviraient pour 
écraser les amis de la liberté, et la patrie se-
ra i t à jamais perdue. Je demande la question 
préalable sur le projet de Lindet. 

ISarère. I l est impossible que des citoyens 
amis de la liberté, veuillent imiter les plus 
affreux despotes dans leurs vengeances. (Vifs 
murmures.) C'est par honneur pour vos lu-
mières et votre justice, que je viens parler 
contre le projet qu'on propose ; si c'eût été 
pour satisfaire aux sentiments de ma cons-
cience, je me serais contenté de mon opinion 
particulière. 

J e le répète, il est impossible que mes col-
lègues, qui tous aiment la justice et la liberté, 
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veuillent imiter les despotes dans leurs accès 
de rage, rappeler les Chambres ardentes, les 
commissions du conseil, et ce que l'histoire de 
notre pays nous présente à chaque époque 
sous le règne de ceux qui l'avaient plongé dans 
l'abîme le plus profond. 

(Murmures prolongés.) 
Plusieurs membres (sur la Montagne) : 

Quelle comédie ! 
Barère. J e suis aussi ennemi que Vous des 

conspirateurs. 
Albitte l'aîné. Ce n'est pas vrai. 
Barère . Citoyens, je vous l'ai déjà dit, 

quand on ne veut pas de places, qu'on est sans 
ambition, qu'on méprise la vie, on est plus 
fort que toutes les puissances. J e vous le dis, 
les jurés sont la propriété de tout homme libre, 

Bil lai id-Varenne. Nous le voulons. 
Barère. Nous le voulons ! c'est ainsi que 

parlaient les rois de l'ancien régime. 
Billaud-Warenne. Comme Barère n'a pas 

entendu ce que je voulais dire, je demande à 
expliquer mon opinion. Je pense, ainsi que 
Cambon, qu'un tribunal de neuf membres 
pourrait devenir redoutable, même aux amis 
de la liberté. J e demande, par article addi-
tionnel, que les jurés attachés au tribunal 
soient nommés, comme ceux du 17 août, par 
les sections. (Murmures sur certains bancs.) 

J e ne m'explique pas ces murmures ; je n'ai 
pu entendre dire que toutes les sections de la 
République. 

U d o n . J e demande que la déclaration de 
Billaud soit inscrite au procès-verbal. 

Barère . J 'avais donc raison d'annoncer que 
les amis de la liberté seraient bientôt réunis, 
que les députés de la République, une et indi-
visible, voudraient tous un tribunal composé 
d'hommes pris dans toute l'étendue de la Ré-
publique. Dès que nous sommes d'accord, je ne 
demande qu'à rappeler un mot, et c'est celui 
d'un philosophe qui n'a peut-être que trop 
bien décrit notre situation actuelle. 

<( Les Lacédémoniens, di t Salluste, ayant 
vaincu les Athéniens, les mirent sous le gou-
vernement de 30 hommes. Ces hommes con-
damnèrent d'abord à mort, sans formalités ju-
diciaires, les plus grands scélérats qui étaient 
en horreur à tout le monde, et dont les crimes 
étaient publics et non contestés. Le peuple 
applaudit à leur supplice. Cette puissance 
s'accrut ensuite, et bientôt ils f rappèrent ar-
bitrairement les bons et les méchants ; de sorte 
que la république, accablée sous le joug, fu t 
punie de leur avoir donné sa confiance. De 
nos jours, lorsque Sylla f u t victorieux, il fit 
égorger un nombre considérable de citoyens 
qui s'étaient élevés par leurs crimes, et par le 
mal qu'ils avaient fai t à la république. — Qui 
n 'applaudit pas encore? — On disait haute-
ment que les criminels avaient bien mérité 
leur supplice; mais il f u t le signal d'un car-
nage affreux. Dès qu'un homme enviait une 
maison ou quelque terre, il faisait tant qu'on 
en mettait le possesseur au nombre des pros-
crits. » 

J e reviens à l'objet de la discussion, et je 
demande, puisqu'il est convenu qu'il y aura 
des jurés, que ces jurés soient pris dans toutes 

les sections de la République; et qu'on ajourne 
à demain. 

l*l i i l ippeaux.On a parlé d'une manière gé-
nérale et vague contre le projet de Lindet. Je 
demande à démontrer que si vous ne voulez 
pas rapporter le décret d'hier, vous devez 
adopter ce plan. J e dis qu'il ne faut pas de 
jurés dans ce tribunal extraordinaire, préci-
sément pour que nous puissions conserver 
cette belle institution.^. (Interruption et mur-
mures.) 

J e demande qu'on me maintienne la parole, 
car personne ne respecte plus que moi cette 
sainte institution des jurés, protectrice de la 
liberté individuelle contre les attentats de la 
tyrannie. Mais si elle doit être sacrée dans les 
temps calmes, elle peut tuer la Révolution 
dans un temps où nous sommes environnés de 
conspirateurs. (Nouveaux murmures.) Ce 
qu'il importe avant tout c'est qu'aucun coupa-
ble ne puisse échapper aux lois, que les puni-
tions soient rapides, que la justice nationale 
soit terrible. Billaud-Varenne a parlé d'un 
jury nommé dans les conditions de la loi du 
17 août ; j'observe que l'Assemblée législative 
ne l 'avait adopté que parce qu'il était une 
émanation de l'Acte constitutionnel, tandis 
que vous dont les pouvoirs sont sans bornes, 
vous n'avez à considérer que l ' intérêt ' du 
peuple. Créer d'ailleurs des jurés et les pren-
dre dans les départements, c'est refaire à 
nouveau une haute cour nationale dont vous 
vous fatiguerez comme de la première. (Mur-
mures sur certains bancs); si, au contraire, 
vous les choisissez dans Paris, vous fournis-
sez un nouvel aliment à la malveillance de 
ceux qui ont toujours supposé à cette ville le 
désir d'opprimer la France entière. (Murmures 
prolongés.) 

J'abrège ces observations que l'Assemblée ré-
pugne à entendre et j 'arrive au projet de dé-
cret que j 'avais l'intention de lui présenter et 
dont voici les dispositions principales : 

« Un tribunal révolutionnaire, à côté de la 
Convention nationale, nommé par elle et révo-
cable à sa volonté, dont les membres seront 
pris indistinctement dans n'importe quelle 
commune de la République. — Toute procé-
dure sera publique, les juges prononceront à 
voix haute, d'abord sur le fait , ensuite sur 
l'application des lois pénales. — Trois grands 
procurateurs de la République, pris en dehors 
de la Convention, exerceront près de ce tribu-
nal les fonctions du ministère public et déci-
deront, à la pluralité des voix et dans la mi-
nute même, s'il y a lieu à poursuite. » 

Boyer-Fonfrède. Ainsi nous aurons fa i t la 
Révolution pour avoir des jurés et au moment 
de fonder le tribunal le plus imposant de la 
République nous irions les anéantir. J e m'op-
pose au projet présenté par Philippeaux, 
comme d'ailleurs à celui de Lindet, que je re-
garde l'un et l 'autre comme contre-révolu-
tionnaires, (Murmures)... et je demande qu'on 
aille de suite aux voix sur la question du jury. 

XJn grand nombre de membres : Appuyé ! 
appuyé ! 

L e Prés ident . I l résulte de la discussion qui 
vient d'avoir lieu qu'on pourrai t déjà pro-
noncer sur trois points : 1° s'il y aura des ju-
rés ; 2° si ces jurés seront pris en nombre égal 
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dans les départements ; 3° s'ils seront nommés 
par la Convention. 

Je mets la première question aux voix. 
(La Convention décrète, à une forte majo-

rité, qu'il y aura des jurés.) 
I^e Président. La deuxième question est 

celle-ci : « Les jurés seront-ils pris dans toutes 
les sections de la République ! » 

Cliàles. Je demande qu'on définisse ce que 
veulent dire ces mots : sections de la Ré-pu-
blique. (Violents murmures.) 

Tnrreau-Unières . J e demande que les 
jurés soient nommés par la Convention na-
tionale. 

l i e Président. Je propose la question de la 
manière suivante : « Ces jurés seront-ils pris 
dans tous les départements, suivant le mode 
qui sera déterminé ? » 

(La Convention décrète-que ces jurés seront 
pris dans tous les départements suivant le 
mode qui sera déterminé.) 

I^e Président. Reste la troisième question, 
savoir : si ce jury sera nommé directement 
par le peuple, ou par les corps électoraux, ou 
par la Convention elle-même. 

Aiuar. I l reste, avant de prononcer sur 
cette troisième question, un point qui n'est 
pas décidé. Que fera-t-on pour les détenus en 
instance de jugement? Ya-t-on attendre pour 
les juger qu'on ait déterminé le mode de nomi-
nation suivant lequel les jurés seront choi-
sis dans les départements ? J'estime que poser 
la question c'est la résoudre, et je demande 
que provisoirement les jurés soient pris à 
Paris. (Murmures prolongés sur certains 
bancs.) 

Boyer-Fonfrède. Les délits que le tribunal 
aura à punir, auront pu être commis dans 
les départements, dans les armées. J e de-
mande, au nom des citoyens de mon départe-
ment, qu'ils puissent concourir à la nomina-
tion des jurés. 

Garrau. Pour qu'il n'y ait point de délai, 
je demande que la Convention nationale, qui 
représente la France, nomme elle-même ses 

jurés. 
Plusieurs membres proposent le renvoi au 

comité de législation. 
D'autres membres réclament la question 

préalable sur le renvoi. 
(La Convention décrète qu'il y a lieu à déli-

bérer.) 
Férami. Je viens m'élever contre la pro-

position qu'a formulée Garrau, en d'autres 
termes contre la nomination des jurés par la 
Convention. Pouvez-vous décréter, en effet, un 
homme d'accusation, pour le faire ensuite 
comparaître devant les juges que vous avez 
nommés. (Murmurés.) Non, vous savez qu'il 
y a deux juges dans chaque département ; 
faites-les venir. (Nouveaux murmures.) 

Uuheiti . Vous venez de décréter la contre-
révolution; ce sont des émigrés qui seront 
nommés jurés. (Vifs applaudissements des 
tribunes.) 

Un grand nombre de membres ; Fermez la 
discussion ; la clôture, la clôture ! 

P é n i è r e s . Je renouvelle la demande que 

toutes ces propositions soient renvoyées au 
comité de législation, qui vous fera son rap-
port demain. 

l î i iheni, fiSillaud-Vareune et plusieurs 
autres membres : Non, non, non, la question 
préalable sur le renvoi ! 

(La Convention décrète une seconde fois 
qu'il y a lieu à délibérer.) 

99iihem. Le comité est un contre-révolution-
naire ; l'appel nominal. 

(Duhem, Bentabole, Armonville, Garrau, 
Riihl, Chabot, Jean-Bon-Saint-André, et 
Prieur (de la Marne) se précipitent au bureau 
et signent la demande.) 

ISevars. Je demande que les 84 jurés soient 
nommés par chaque députation des départe-
ments. 

Ideluaas. J 'a i lieu d'être étonné des retards 
que l'on cherche à apporter dans cette affaire. 
Si vous renvoyez à demain, pensez-vous que 
les commissaires dont vous avez ordonné le 
départ quittent leur poste? 

Un grand nombre de membres : Non, non ! 
Helïsaas. Eh bien ! Si vous renvoyez à de-

main, cette séance sera encore perdue, et rien 
ne sera terminé. Je demande si les Autri-
chiens, si les Prussiens ajournent leur marche. 
Rien n'est plus instant que vos commissaires 
partent sur-le-champ. Je demande que, séance 
tenante, cette discussion soit terminée. 

(La Convention décrète, à une très grande 
majorité, que les jurés seront nommés par 
elle, et pris, en nombre égal, dans tous les dé-
partements. ) 

Plusieurs membres : Président, levez la 
séance, il est six heures. 

Danton, s'élançant à la tribune. Je somme 
tous les bons citoyens de ne pas quitter leur 
poste. (Tous les membres se remettent en 
place, un calme profond règne dans toute l'As-
semblée.) Quoi, citoyens ! au moment où notre 
position est telle, que si Miranda était battu 
par Clairfait, et cela n'est pas impossible, 
Dumouriez enveloppé, serait obligé de mettre 
bas les armes, vous pourriez vous séparer 
sans prendre les grandes mesures qu'exige le 
salut de la chose publique. Je sens à quel point 
il est important de prendre des mesures judi-
ciaires qui punissent les contre-révolution-
naires ; car c'est pour eux que ce tribunal est 
nécessaire ; c'est pour eux que ce tribunal doit 
suppléer au tribunal suprême de la vengeance 
du peuple. Les ennemis de la liberté lèvent un 
front audacieux ; partout confondus, ils sont 
partout provocateurs. En voyant le citoyen 
honnête occupé dans ses foyers, l 'artisan oc-
cupé dans ses ateliers, ils ont la stupidité de 
se croire en majorité : eh bien ! arrachez-les 
vous-mêmes à la vengeance populaire, l'hu-
manité vous l'ordonne. 

Rien n'est plus difficile que de définir un 
crime politique. Mais si un homme du peuple, 
pour un crime particulier, en reçoit à l'ins-
tant le châtiment ; s'il est si difficile d'at-
teindre un crime politique n'est-il pas néces-
saire que des lois extraordinaires, prises hors 
du corps social, épouvantent les rebelles et 
atteignent les coupables? Ici le salut du peu-
ple exige de grands moyens et des mesures 
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terribles. J e ne vois pas de milieu entre les 
formes ordinaires et un tribunal révolution-
naire. L'histoire atteste cette vérité ; et puis-
qu'on a osé, dans cette Assemblée, rappeler 
ces journées sanglantes sur lesquelles tout bon 
citoyen a gémi, je dirai, moi, que si un tri-
bunal eût alors existé, le peuple, auquel on a 
si souvent, si cruellement reproché ces jour-
nées, ne les aurai t pas ensanglantées; je dirai, 
et j 'aurai l'assentiment de tous ceux qui ont 
été les témoins de ces événements, que nulle 
puissance humaine n'était dans le cas d'arrê-
ter le débordement de la vengeance nationale. 
Profitons des fautes de nos prédécesseurs. 

Faisons ce que n'a pas fai t l'Assemblée lé-
gislative ; soyons terribles pour dispenser le 
peuple de l'être ; organisons un tribunal, non 
pas bien, cela est impossible ; mais le moins 
mal qu'il se poura, afin que le glaive de la loi 
pèse sur la tête de tous ses ennemis. 

Ce grand œuvre terminé, je vous rappelle 
aux armées, aux commissaires que vous devez 
faire partir , au ministère que vous devez or-
ganiser ; car nous ne pouvons le dissimuler, 
il nous faut des ministres ; et celui de la ma-
rine, par exemple, dans un pays où tout peut 
être créé, parce que tous les éléments s'y trou-
vent, avec toutes les qualités d'un bon citoyen, 
n'a pas créé de marine, et n'a pas donné à nos 
forces navales cette dévorante activité qui en 
impose à la fois à l'espagnol et au cabinet de 
Saint-James. Nos frégates ne sont pas sorties 
et l'Angleterre enlève nos corsaires. Eh bien ! 
le moment en est arrivé, citoyens, il f au t cette 
année signer la liberté du monde à Londres et 
à Amsterdam ; il f au t sauver la France des 
convulsions de l 'anarchie; il fau t établir et 
consolider la République. Prenez-y-garde, 
citoyens, la pusillanimité tue, l'audace sauve. 
Soyons prodigues d'hommes et d'argent ; dé-
ployons tous les moyens de la puissance natio-
nale, mais ne mettons la direction de ces 
moyens qu'entre les mains d'hommes dont le 
contact nécessaire et habituel avec vous nous 
assure l'ensemble et l'exécution des mesures 
que vous avez combinées pour le sàlut public. 
Vous n'êtes pas un corps constitué, car vous 
pouvez tout constituer vous mêmes. Prenez-y-
garde, citoyens, vous répondez au peuple de 
nos armées, de son sang, de ses assignats ; car 
si ses défaites atténuaient tellement la valeur 
de cette monnaie, que les moyens d'existence 
fussent anéantis dans ses mains, qui pourrai t 
arrêter les effets de son ressentiment et de sa 
vengeance? Si, dès le moment que je vous l'ai 
demandé, vous eussiez fa i t le développement 
de forces nécessaires, aujourd'hui l'ennemi se-
rait déjà repoussé loin de vos frontières. 

J e demande donc que le tribunal révolution-
naire soit organisé, séance tenante, que le pou-
voir exécutif, dans la nouvelle organisation, 
reçoive les moyens d'action et d'énergie qui lui 
sont nécessaires. J e ne demande pas que rien 
soit désorganisé, je ne propose que des moyens 
d'amélioration... 

J e demande que la Convention juge mes rai-
sonnements et méprise les qualifications inju-
rieuses et flétrissantes qu'on ose me donner. Je 
demande qu'aussitôt que les mesures de sûreté 
générale seront prises, vos commissaires par-
tent à l'instant, qu'on ne reproduise plus l'ob-
jection qu'ils siègent dans tel ou tel côté de 
cette salle. Qu'ils se répandent dans les dépar-

tements, qu'ils y échauffent les citoyens, qu'ils 
y raniment l'amour de la liberté, et que s'ils 
ont regret de ne pas participer à des décrets 
utiles, ou de ne pouvoir s'opposer à des dé-
crets mauvais, ils se souviennent que leur ab-
sence a été le salut de la patrie. 

J e me résume donc : ce soir, organisation 
du tribunal, organisation du pouvoir exécutif; 
demain, mouvement militaire ; que demain 
vos commissaires soient part is : que la France 
entière se lève, coure aux armes, marche à 
l'ennemi ; que la Hollande soit envahie ; que 
la Belgique soit libre ; que le commerce d'An-
gleterre soit ruiné ; que les amis de la liberté 
triomphent de cette contrée ; que nos armes, 
partout victorieuses, apportent aux peuples 
la délivrance et le bonheur, et que le monde 
soit vengé. 

(Danton descend de la tribune couvert des 
•plus vifs applaudissements.) 

Mallarmé. I l est tard, Président, voilà plus 
de huit heures consécutives que la séance dure, 
suspendez pendant une heure la séance, et re-
venons voter les propositions de Danton. 

Prient*, (de la Marne). Oui, mais avant 
tout, je demande qu'on mette aux voix la 
priorité pour le projet de Lindet. 

(La Convention accorde la priorité au pro-
jet de décret présenté par Lindet.) 

(La séance est suspendue à six heures vingt-
cinq du soir pour une heure.) 

PRÉSIDENCE DE DELACROIX, ancien président. 

En l'absence du Président. Delacroix, ancien 
président, ouvre la séance à sept heures qua-
rante-cinq minutes du soir. 

P r é s i d e n t . prévient l'Assemblée qu'il y a 
à la barre un grand nombre de pétitionnaires 
qui demandent d'être entendus ; il consulte la 
Convention pour les admettre. 

G a r n i e r . (de Saintes) propose de surseoir 
à l'admision des pétitionnaires,et de reprendre 
la discussion relative à l'organisation du tri-
bunal criminel extraordinaire, et à un moyen 
de rendre les opérations du ministère plus ac-
tives et plus immédiatement sous la surveil-
lance de la Convention ; que ces deux objets 
importants sont trop liés au salut de la Répu-
blique, pour ne pas les mettre à fin sans aucune 
interruption: il propse, en conséquence, de dif-
férer l'admission des pétitionnaires, et de re-
prendre à l 'instant la discussion des objets dont 
il s'agit. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
Jeait-Ui»ii-£aiiat-.&n<lré. J e demande une 

séance extraordinaire pour demain au soir 
afin d'entendre les pétitionaires. 

Prieur (de la Marne). Oui, mais à la condi-
tion qu'ils soient admis aujourd 'hui même 
aux honneurs de la séance, 

(La Convention décrète ces deux proposi-
tions. ) 

Suite de la discussion sur l'organisation 
du tribunal révolutionnaire. 

B e n t a b o l e . Avant d'entrer en discussion 
sur l'organisation du tribunal révolutionnaire 
je ferai observer à la Convention qu'il y a Une 
grande difficulté dans les bases ; c'est l'orga-
nisation d'un jury, dont les délais vont tuer la 
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chose publique ; ensuite, c'est qu'ils peuvent 
être influencés, corrompus et qu'un tribunal 
révolutionnaire ne peut être tel, avec la forme 
des jurés. Je propose le rapport du décret et 
je demande que la discussion soit ouverte de 
nouveau sur ce point. 

Bil laud - Varënue. L'Assemblée a décrété 
la priorité du projet de Lindet ; je demande 
que ce projet soit mis aux voix. 

(La Convention passe à l'ordre du jour sur 
la proposition de Bentabole et décrète qu'il 
sera fai t une seconde lecture du projet de dé-
cret relatif à l'organisation du tribunal cri-
minel révolutionnaire qui a déjà obtenu la 
majorité.) 

Lindet relit son projet de décret sur l'or-
ganisation du tribunal criminel. 

Plusieurs membres demandent à combattre 
le fond de ce projet. 

Jul ien (de Toulouse) I l faut écarter toute 
espèce de tactique ; on cherche à nous endor-
mir. La priorité est décrétée, il faut passer) à 
la discussion article par article. 

(La Convention décrète qu'elle n'entendra 
les membres que pour discuter article par 
article.) 

Lindet soumet à la discussion l'article 1er de 
son projet de décret tendant à ce qu'il toit 
établi, sans délai, un tribunal extraordinaire, 
composé de 9 juges pour juger les conspira : 
teurs et les contre-revolutionnaires, ceux qui 
se seraient rendus coupables d'attentats contre 
la sûreté générale de l 'Etat, l'unité et l'indivi-
sibilité de la République, la liberté et l'égalité; 
les fonctionnaires civils et militaires qui au-
raient exposé le territoire français à l'invasion 
ennemie ou qui auraient abandonné ou négligé 
leurs fonctions pour favoriser les malveillants; 
enfin ceux qui, par leurs écrits ou leurs dis-
cours tenteraient d'égarer le peuple. 

P o n s (de Verdun). Je demandg qu'au nom-
bre des conspirateurs, désignés dans le pre-
mier article, on comprenne les fabricateurs 
de faux assignats, parce que ceB hommes sont 
liés avec les contre-révolutionnaires de Co-
blentz. 

T h u r i o t . J 'appuie bien volontiers la mo-
tion de préopinant, mais alors je demande 
que ce tribunal révolutionnaire ait deux sec-
tions; l'une, pour connaître de toute entreprise 
contre-révolutionnaire et de tout complot ou 
attentat contre la sûreté générale de l 'Etat tant 
extérieure qu'intérieure, contre l'unité et l'in-
divisibilité de la République, ainsi que de tous 
écrits qui tendraient à égarer l'opinion publi-
que; l'autre, de tous les faits relatifs à la fabri-
cation et distribution de faux assignats. 

Saint-Martin propose que le tribunal cri-
minel extraordinaire soit composé de six sec-
tions ayant quatre juges chacune, qu'il y ait 
dix jurés, deux suppléants pour chacune des 
deux sections ; que les vingt jurés et les quatre 
suppléants soient pris dans les quatre derniers 
suppléants députes à la Convention ; qu'à cet 
©net les noms des départements seront mis dans 
un vase et qu'il sera tiré au sort pour complé-
ter lès vingt-quatre jurés ; que ceux-ci ne se-
ront récusables que pour cause de parenté ou 
d'alliance au quatrième degré, et pour cause 
de procès criminels existant entre les accusés 
et lies jurés. 

Thirion demande qu'il soit décrété un plus 
grand nombre de juges que celui qui est fixé 
par le projet de décret, et que les premiers dé-
putés Suppléants à la Convention nationale 
soient nommés au lieu des derniers sup-
pléants. 

Prieur (de la Marne) et plusieurs autres 
membres demandent la question préalable 
sur ces dernières propositions et proposent de 
voter la rédaction de Lindet. 

Maximil ien Robespierre, & mon sens la 
rédaction de Lindet n'est pas complète, j'es-
time qu'il faut y spécifier les écrits qui ne sont 
pas dans le sens des vrais amis de la liberté. 
{Murmures à droite et au centre.) I l est bien éton-
nant, en effet, que lorsqu'on a décrété d'enthou-
siasme que l'on punirait de mort quiconque 
parlerait de rétablir un roi, l'on refuse de 
déclarer que ces écrits, qui ne sont pas dans le 
vrai sens de là liberté, que ces écrits qui corrom-
pent l'opinion publique, qui tendent à arrêter 
la marche de la Révolution ; il est bien éton-
nant, dis-je, que la connaissance de tous ces 
écrits empoisonnés ne puissent être attribués 
à ce tribunal révolutionnaire. 

N'est-ce donc pas conspirer contre la patrie 
que faire des brochures pour apitoyer le peu-
ple sur la mort du tyran et enfoncer le poi-
gnard dans le cœur des amis de la liberté ? 
N'est-ce donc pas criminellement conspirer que 
désigner Paris, le boulevard, le berceau de la 
liberté, comme dangereux à la République 1 
Quoi ! ces^ écrivains perfides qui tendent à 
s'opposer à toutes les mesures des chauds amis 
de l a liberté, qui les calomnient sans cesse, ne 
sont pas des contre-révolutionnaires ? 

Plusieurs niembres (sur la Montagne) : Oui, 
oui ! (Vifs applaudissements dans les tribunes.) 

Maximil ien Robespierre. Je demande 
que l'on comprenne dans la rédaction tous ces 
auteurs d'écrits pensionnés par les gouverne-
ments (Bravos des tribunes), ces auteurs 
d'écrits tendant à désigner les fidèles, les vrais 
amis de la liberté comme des anarchistes ; 
écrits propres à semer la guerre civile, à faire 
élever des forces particulières dans les dépar-
tements, à inviter au fédéralisme (Nouveaux 
applaudissements des tribunes.) J e demande 
enfin que l'article comprenne ces administra-
teurs qui, au mépris de la loi, ont osé lever des 
forces départementales. (Vifs applaudisse-
ments sur un grand nombre de bancs et dans 
les tribunes.) 

Ce que nous devons surtout avoir en vue, 
c'est que cette loi que nous allons faire soit telle 
que des juges aristocrates ne puissent l'appli-
quer contre les vrais amis de la patrie. Il ne 
faut pas que ces juges puissent reconnaître 
comme ennemis de l'ordre, comme anarchistes, 
comme ennemis des lois, les vrais défenseurs du 
peuple. (Applaudissements des tribunes.) I l 
faut que cette loi puisse au besoin être modi-
fiée ; il ne faut pas qu'elle soit trop précise, je 
puis le dire ; càr elle tournerait sans cela con-
tre les chauds amis de la liberté. E t c'est ce 
qui arriverait, si les juges de ce tribunal 
n'étaient choisis, n'étaient composés de ces 
vrais amis du peuple ! Comment, en effet, se 
sont conduits jusqu'ici les tribunaux ? Ce n'est-
pas difficile à montrer. Toujours l'activité des 
tribunaux aristocrates s'est tournée contre les 
vrais amis de la liberté et de l'égalité. Depuis 
les Lameth et les Lafayette, on n'a cessé de dire 
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les contre-révolutionnaires, ce sont les anar-
chistes, les agitateurs, et on appliquait ce mot 
aux vrais, aux purs patriotes. Les fayettistes, 
les constitutionnaires et leurs continuateurs 
ont abusé du texte de la loi pour dénoncer aux 
tribunaux les vrais amis de la liberté ; et je 
n'ai pas besoin ici d'en citer des exemples. Si 
vous laissez la porte ouverte aux mêmes abus, 
le tribunal que vous venez de créer, ne sera 
qu'un tribunal contre-révolutionnaire. Qui le 
fai t révolutionnaire 1 C'est le caractère des 
hommes choisis. Si la Convention nationale 
se trompe, elle met un nouvel instrument entre 
les mains des ennemis de la patrie. J e demande 
qu'on spécifie ce que la Convention, ce que les 
amis de la liberté entendent par conspirateurs, 
contre-révolutionnaires. C'est ce qui est expri-
mé dans le projet de Lindet, susceptible de mo-
difications et de corrections. 

T l i u r i o t . J e demande que Robespierre 
présente son article comme il le conçoit. 

fâBaxiniilien R o b e s p i e r r e . Le voici : 
« La loi défend, sous peine de mort, tout'atten-
tat contre la sûreté générale de l 'Etat, la li-
berté, l'égalité, l 'unité et l'indivisibilité de la 
République. » Puisque vous avez déclaré révo-
lutionnairement que quiconque provoquerait 
le rétablissement de la royauté serait puni de 
mort,' je veux que le décret le mentionne. I l 
fau t que ce tribunal punisse tous les écrits 
(Murmures à droite et au centre.) 

IL:inj!9iiia3s, O a a m b o n plusieurs autres 
membres : C'est la tyrannie la plus odieuse et 
l'inquisition la plus éhontée. 

ftflaxiinilien Robespierre. I l est étrange 
qu'on murmure, lorsque je propose de répri-
mer un système d'écrits publics dirigés con-
tre la liberté ; qui attaquant les principes de la 
souveraineté et de l'égalité, notamment ceux 
qui ont été foudroyés par le gouvernement lui-
même, pour apitoyer le peuple sur le sort 
du tyran, pour réveiller le fanatisme de la 
royauté, pour dénoncer à l'opinion ceux qui 
ont voté la mort du tyran, pour diriger les 
poignards contre les défenseurs de la liberté 
(Applaudissements répétés sur la Montagne), 
pour allumer la guerre civile 

Albitte l'aîné. J e demande que Robespierre 
lise sa rédaction, s'il en a une, afin que nous ne 
perdions pas notre temps. 

Maximil ien Robespierre. . . en désignant 
Paris comme une ville qui devait être suspecte 
aux départements, en désignant le berceau de 
la révolution à d'autres parties de la Répu-
blique comme une contrée ennemie contre 
laquelle elles devaient s'armer. J e veux enfin 
que ce tribunal punisse les administrateurs 
qui, au mépris des lois et de l'unité de la Ré-
publique, ont levé une force armée de leur pure 
autorité privée. (Vifs applaudissements.) 

Voici, d'ailleurs, la rédaction que je propose: 
« La loi défend sous peine de mort, tout 

attentat contre la sûreté générale de l 'Etat, 
les progrès de la liberté et de l'égalité, l'indi-
visibilité de la République. Le tribunal révo-
lutionnaire sera chargé de poursuivre les au-
teurs des écrits qui ont attaqué les principes 
de la liberté ; qui ont cherché à réveiller le fa-
natisme de la royauté ; à apitoyer le peuple 
sur la mort du tyran ; qui ont dénoncé à l'opi-
nion publique les patriotes qui ont voté la mort 
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de Capet et appelé sur leur tête le poignard des 
assassins ; ceux qui ont voulu allumer la 
guerre civile en désignant Paris, comme devant 
être suspect aux départements ; enfin les admi-
nistrateurs de départements, qui, au mépris des 
lois, se sont permis de faire marcher des ba-
taillons de gardes nationales contre la capi-
tale. » 

JLanjuitiais , demande à répondre à Robes-
pierre. (Interruptions violentes et murmures.) 

Plusieurs membres (sur la Montagne) : 
La clôture ! la clôture ! 

(La Convention ferme la discussion.) 

B j a i i j u i n a i s . Quoi! l'on parle de liberté 
d'opinion, et l'on vous hue ! Voilà donc le res-
pect que 1 on doit à la représentation nationale. 

Cbambon, Rirotteau et plusieurs autres 
membres : On veut opprimer les écrivains qui 
ne sont pas vendus aux anarchistes ; eh bien, 
la liberté de la presse ou la mort. 

I s 11 a r d. Bien loin d'apaiser les esprits et 
de fa i re appel à tout sentiment de concorde, 
la rédaction de Robespierre n 'aurai t d 'autre 
effet que de provoquer les troubles et d'amener 
la guerre civile. J e dépose sur le bureau une 
rédaction qui peut concilier tous les part is ; 
c'est la suivante : 

« Ce tribunal connaîtra de toute entreprise 
contre-révolutionnaire, de tout attentat con-
tre la liberté, l'égalité, l 'unité et l'indivisibilité 
de la République, la sûreté intérieure et exté-
rieure de l'État, et de tous complots tendant à 
rétablir la royauté, ou à établir toute autre 
autorité attentatoire à la liberté, à l'égalité 
et la souveraineté du peuple, soit que les 
accusés soient fonctionnaires civils ou mili-
taires, ou simples citoyens. 

« I l connaîtra également du crime de fabri-
cation, émission et distribution de faux assi-
gnats. » 

(La Convention adopte la rédaction présen-
tée pa r Isnard.) 

U a d e t donne lecture de l'article 2 de son 
projet de décret qui fixe la composition de ce 
tribunal et décide du nombre de juges néces-
saires pour prononcer sur les faits. 

Un membre proposé d'augmenter le nombre 
des juges et de le porter à dix-huit. 

(La Convention repousse cette proposition.) 
Un autre membre demande que le nombre 

soit fixé à quatorze. 
(La Convention rejette encore cette proposi-

tion, et fixe le nombre de juges, à dix.) 
I^e Prés ident expose qu'une des disposi-

tions de l'article 2 avait pour but de fixer le 
quantum des juges nécessaire pour prononcer 
sur les faits. 

Un membre propose que les juges puissent 
prononcer à quatre. 

Un autre membre propose d'autoriser les 
juges à prononcer au nombre de trois. 

(La Convention décrète que les juges pour-
ront prononcer au nombre de trois.) 

Suit le texte de l'article 2 : 
« Le tribunal sera composé de dix juges qui 

seront divisés en deux sections. I l suffira de 
trois membres par section, pour juger de fai ts 
dénoncés. » 

- 5 
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l<c Prés ident . J e reçois à l 'instant une 
lettre de la commune de PaHs. qu'il est intéres-
sant de vbus communiquer. Elle est datée du 
10 mars, la voici : 

« Citoyen Président, 
<( Je suis chargé par le Conseil général de la 

Commune de vous faire passer l 'arrêté ci-joint. 
J e dois vôUs informer que de nombreuses dép Ci-
tations ont inquiété le Conseil. I l para î t qu'il 
se prépaie uh grand mouvement : oh veut fer-
mer les barrières ; on veut sonner le tocsin ; oh 
veut une insurrection nouvelle ; on inenatee 
même plusieurs membres de la Convention que 
l'on ne nomme pas. Le Conseil général a 
adressé une letre circulaire aùx 48 sectiohs ; 
11 a pris toutes les précautions nécessaires pôur 
réprimer ces mouvements illégaux. Pour plus 
grande sûreté, il reste permanent. 

« Le Secrétaire-greffier du Conseil général 
de la Commune de Paris. 

« Signé : COLÔMBATJ. » 

Extrait des registres du Conseil général 
de la Commuiie de Paris. 

« Le Président fa i t lecturé d'une lettre par 
laquelle l 'administration de police àvertit que 
des hommes armés se portent aux barrières de 
la ville pour les fermer. 

« Piusieurs décrets du 5 septembre et autres 
défendent, soUs pteine de mort, de fermer les 
barrières, sans que la Convention hatiohale eh 
ait été prévenue. En conséquence, le conseil 
arrête que, jusqu'à ce que la Convention, offi-
ciellement avertie, a i t déclaré ses intentions 
sur la fermeture des barrières, elles continue-
ront de rester librement ouvertes. Le comman-
dant général est chargé de donner les ordres 
nécessaires et de faire toutes les dispositions 
convenables, pour maintenir la liberté du pas-
sage aux barrières. 

<c Cet arrêté est aussitôt envoyé à la Conven-
tion nationale, aux 48 sections et à l 'état-major 
tenu de l'inscrire dans l'ordre. 

((. Le conseil général reçoit une seconde lettre 
de l 'administration de police, et arrête que le 
commandant général fera avertir, à l ' instant 
même, les réserves des sections de se porter en 
part ie à la Convention, pour en écarter les 
malveillants, et en par t ie aux barrières, pour 
empêcher les agitateurs de les faire fermer. 

« Sur l'avis de quelques mouvements dans 
Paris, occasionnés par la nouvelle dés cruautés 
que les Prussiens ont exercées dans la ville de 
Liège, le conseil arrête qu'il ne désemparera 
pas que le calme ne soit rétabli ; que les sec-
tions seront invitées à entretenir un© corres-
pondance active avec lui, à l'effet d'aviser au 
moyen de réunir tous lés bons citoyens pour 
déjouer les agitateurs. 

« En conséquence du présent arrêté, la lettre 
suivante a été envoyée aux 48 sections : 

« Citoyens, 

« Ouvrez les yeux, de grands dangers nous 
environnent. 

« Des citoyens égarés demandent que les bar-
rières soient fermées, que le tocsin sonne ; ils 
Veulent une nouvelle insurrection. 
. « Rapprochez quelques événements et Vous 
serez a portée de juger les scélérats qui égarent 
les citoyens, qui conseillent ces mouvements. 

Rappelez-vous que c'est àii moment mênië 
où ies colonnes éhnemies attaquaient liOs can-
tonnements, que l'on excitait à Par is lés dé-
sordres dont nous avoris gémi ; réfléchissez que 
c'est au moment où après avoir pillé Liège, dés 
armées de barbares marchent sur Givet, veu-
lent encore inonder la France, que l'on parlé 
d'une insurrection, qui arrêterait à l 'instant 
le ; recrutement, une insurrection dont Le véri-
table effet est aujourd'hui d'anéantir le seul 
centre d'autorité qui puisse sauver la chose 
publique. 

« Citoyens, pour vaincre au dehors, il faut 
que la tranquillité règne au-dedans. Des mal-
veillants veulent la troubler ; déjouez les com-
plots, restefc sous les armes j que la force im-
pose à ceufc qui se refuseraient à la raison. 

« Le conseil général vient de se déclarer en 
permanence, faites de même-, correspondez 
avec lùi, éfc qUe la plus grande surveillance 
contienne les ennemis qui sont autour de 
nous. » 

Ilourdoia (de l'Oise). Les faits me parais-
sent douteux. J e demande que le maire, le 
commandant général et Colombâu, secrétaire-
greffier, soient mandés à la barré sur-le-champ 
pour rendre compte, de vive voix, des faits 
contenus dans cet arrêté. J e propose également 
qUe les registres de la municipalité soient 
apportés fcur le bureau de Cette Assemblée. 

(La Convention nationale décrète quê le 
maire, le commandant général et Colombâu, 
secrétaire-greffier, seront appelés à l 'instant 
à la barre de la Convention, et que les regis-
tres de la municipalité y seront apportés par 
le secrétaire-greffier.) 

(Tfcatnftan. Tous ces fai ts ne sauraient 
avoir lieu sans la complicité tacite du conseil 
général ; je demande à la Convention de décré-
ter qu'elle est en séance permanente et que les 
membres, qui ne sont pas à leur poste, soient 
tenus de s'y rendre à l 'instant. 

l ' a l l i é C'est une erreur de dire que le con-
seil général de la Commune est incivique. On a 
Confondu, On a voulu parler des commissaires 
de section qui continuent de s'assembler et se 
disent conseil général de la Commune. Parmi 
eux, il est, en effet, trois ou quatre mauvais 
citoyens qui ne connaissent que les persécu-
tions. Cependant il n'est que trop vrai qu'il y 
a un mouvement dans Par is ; je viens d'en 
être instruit à l 'instant. Mais tellé chose qu'il 
arrive, les représentants du peuple, aussi cou-
pables qu'ils Soient, s'il y en a ici, ne doivent 
rien appréhender. Nous qu'on a traités le plus 
criminellement possible, nous qui avons sauvé 
dés hommes biéh coupables a l'époque du 
Ï0 août, et qui les avons retrouvés, un quart 
d'heure, après, le poignard à. la main, nous ser-
virons de rempart, s'il le faut, à hos collègues ; 
nous ne souffrirons pas qu'ils soient insultés. 
Les mesures générales qui ont été prises sus-
pendront sans doute les mouvements qui pa-
raissent se manifester ; d'ailleurs, il n'y a rien 
à craindre ici. 

R i p h a r f î . Cè mouvement est chimérique ; 
on a cru entendre le tocsin, mais il para î t que 
c'est une illusion qu'il ne f a u t pas accréditer 
aussi légèrement. J e demande que l'on passe 
à l 'ordre dû Jour. 

(La Conveû^c^décrète qh'jl n 'y a p a s lieu 
à délibérer èur là propositioïfde Chambon.) 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 mars 1793.] 67 

L e P r é s i d e n t . L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion du projet de décret por-
tant organisation du tribunal révolutionnaire. 
Nous étions arrivés à l 'article 3 du proje t de 
Lindet qui est ainsi conçu (1) : 

« Les juges ne pourront rendre aucun juge-
ment s'ils ne sont au moins au nombre de 
trois. » 

iS t them. Président, je demande la parole. 
L e P r é s i d e n t . "Vous avez la parole. 
Hiilicna. Avant de commencer la discus-

sion de cet article, je demande à formuler une 
motion. 

Citoyens, il fau t que ceux qui ne veulent pas 
du tr ibunal révolutionnaire le disent et que 
ceux, au contraire, qui en veulent se montrent. 
(Applaudissements sur la Montagne.) I l ne 
nous f au t pas de formes chicanières ; en révo-
lution on ne doit pas procéder p a r des demi-
mesures. Quand on veut servir le peuple, il 
f au t aller droit au but. Quand ce peuple nous 
a envoyés ici, il nous a di t : « Vous avez nos 
pouvoirs, allez, établissez la liberté ; dégagez-
nous de toute tyrannie, vengez notre oppres-
sion, écrasez l 'aristocratie, anéantissez les 
conspirateurs. (Nouveaux applaudissements.) 
Lorsqu'on veut la liberté, il fau t avoir toute 
l'énergie de Bru tus ; il ne demanda pas de 
formes pour tuer ses deux fils. (Applaudisse-
ments.) Loin de nous cette pusillanimité et ces 
formes de barreau qui tuent la liberté ; ne lais-
sons plus échapper les Lacoste, les Saint-Léon, 
vengeons sincèrement le peuple, écartons tout 
ce qui peut entraver la vengeance révolution-
naire ; pressons l 'expédition de la justice, et 
pour cela je demande le r appor t du décret 
qui exige des jurés. {Vifs applaudissements.) 

iln grand nombre de membres (sur la Mon-
tagne) : Appuyé ! appuyé ! 

Vautrés membres "(au centre) : Non, non, la 
question préalable ! 

L e P r é s i d e n t la met aux Voix et prononce 
qu'il y a lieu à délibérer. (Vifs applaudisse-
ments sur la Montaigne.) 

Un grand nombre de membres (au centre) 
demandent avec chaleur l 'appel nominal. 

L a I&e ve S H è r e - L épea sa x. J ' appu ie l 'ap-
pel nominal, afin qu'on sache dans le départe-
ment de Mayenne-et-Loire que j 'a i voulu que 
le pouvoir national f û t exercé pa r toutes les 
sections de l 'empire, et non p a r une section 
pa-rtieulière, et pair la faction qui l a tyrannise. 

VergsiiaTid. j e demande aussi l 'appel no-
minal afin de ï à i r e connaître ceux qui se ser-
vent continuellement du mot de liberté pour 
l 'anéantir . 

T l i n r i o t combat l a proposit ion de Duhem 
en exprimant des sentiments de justice et de 
prudence qui caractérisent l'excellence* de la 
loi des jurés, et demande que pou r obtenir plus 
de sûreté dans le vdeu des jures, ils soient tenus 
de voter à haute voix. 

i»«mi'd4m {de l'Oise) monte à la t r ibune ; il 
-est interrompu p a r l 'admission du maire, du 
secrétairesgreffier e t du commandant général 
de la -garde nationale de Paris . 

Le maire, le commandant général et le secré-

, (1) Voy. ci-dessus même séance, p.^SO^Ta discussion 
des deux premiers articles de ce projet de décret. 

f taire-greffier de la municipalité se présentent 
à la barre (1). 

P A C H E , maire de Paris, obtient la parole et 
s 'exprime ainsi : 

Un décret de la Convention, rendu dans 
cette séance, nous a appelés devant l'Assemblée 
pour lui rendre compte des fai ts qui lui ont été 
signalés par la lettre du greffier Colombau ; 
nous sommes venus aussitôt que ce décret m'a 
été remis. J ' a i été instruit dans le courant de 
]a journée, qu'il se formai t des rassemblements 
considérables. J ' a i , chaque fois, requis le com-
mandant général de veiller pa r tous les moyens 
au maintien de l 'ordre et de la tranquill i té 
publique. J ' a i encore appr is que dans les sec-
tions on délibérait sur la fermeture des bar-
rières. Le conseil général a pr is un arrêté pour 
rappeler la loi, a déclaré qu'il restait en per-
manence ; la major i té des sections a envoyé au 
conseil général des députations pour l 'assurer 
de sa soumission à la loi. On peut compter à 
présent sur la tranquill i té de Paris . 

SANTERRE, commandant de la garde natio-
nale, s 'exprime à son tour en ces termes : 

Sans doute, c'est pour le même objet que la 
Convention nationale m'a mandé à sa barre. J e 
n 'ai à a jouter à ce qu 'a di t le maire de Par i s 
autre chose si ce n'est que les attroupements 
sont entièrement dissipés. On répandai t des 
propos insidieux ; entre autres celui-ci : qu'on 
voulait un roi, et on par la i t du citoyen Égalité. 
(Murmures d'improbation.) Voici l 'ordre que 
j 'a i donné ce soir, 10 mars : « I l est encore be-
soin d'une forte surveillance et de plus d'exac-
t i tude que jamais. Les réserves de 100 hommes 
p a r section resteront jusqu'à ce qu'elles soient 
remplacées ; les commissaires des sections don-
neront au commandant général avis des ras-
semblements. » J ' a i donné encore ordre aux ré-
serves d'être prêtes à marcher demain à six 
heures. Les barrières sont parfa i tement libres. 
I l pa ra î t qu'il n'y a guère que 300 factieux 
qui veulent fa i re croire à un soulèvement pour 
le fa i re naître. 

Au surplus j 'a i envoyé de tous côtés ; Par is 
est tranquille, les gardes sont doublées, il y a, 

à raison de ce, 9,000 hommes, sur la place' de 
Grève, à la disposition des -autorités consti-

tuées ; et dans le faubourg Saint-Antoine, où 
on s'occupe du recrutement avec ce zèle que 
vous avez à plusieurs reprises constaté, tous 
les citoyens sont prêts à marcher pour l'exécu-
t ion des lois. (Applaudissements.) 

L e P r é s i d e n t répond que la Convention est 
Satisfaite des éclaircissements qui viennent de 
lui être donnés et invite à sa séance les officiers 
municipaux et Santerre. 

Plusieurs membres : A demain ! à demain ! 
L i n d e t . J e crois inutile de revenir sur les rai-

sons s i éloquemment formulées p a r Danton 
pour obtenir de la Convention la continuation 
de sa séance et le maintien du décret qui a or-
donné que les commissaires ne par t i ront pour 
les départements qu'après la réorganisation 
du ministère et de la perfection de la loi rela-
tive au t r ibunal criminel extraordinaire . I l 
f au t qu'il soit remis à chacun d'eux une expé-
dition de la loi que nous allons voter... (Ap-
plaudissements. ) 

(1) Voy.''ci-dessus même séance, p. 66, le Ltxle d 
décret ordonnant leur comparution. 
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Un grand nombre de membres : Oui ! oui ! 
U n d e t . Mais tel n'est pas l'objet qui a mo-

tivé seulement mon passage à la tribune ; je de-
mande encore, et c'est là un point important, 
sur lequel je prie la Convention de me suivre, 
je demande, dis-je, que lesdits commissaires 
soient autorisés à faire traduire à ce tribunal 
les conspirateurs qui exciteraient des troubles 
>t s'opposeraient aux opérations importantes 
dont ils sont chargés. (Nouveaux applaudisse-
ments.) 

(La Convention nationale décrète que les 
commissaires nommés pour les départements, 
ne partiront qu'après la réorganisation du mi-
nistère et la perfection de la loi relative au 
tribunal criminel extraordinaire ; qu'il sera 
remis à chacun des commissaires une expé-
dition de la loi portant établissement d'un tri-
bunal révolutionnaire ; que lesdits commis-
saires seront autorisés à faire traduire à ce tri-
bunal lés conspirateurs qui exciteraient des 
troubles et s'opposeraient aux opérations im-
portantes dont ils sont chargés.) 

Bourdon (de l'Oise) développe avec beau-
coup de force les vices du système des jurés 
pour punir les crimes d'Etat et les crimes poli-
tiques. I l cite les Montmorin, les Sainte-Foy, 
les Lacoste, les Saint-Léon et tout en rendant 
le plus parfait hommage à l'institution des 
jurés, il demande qu'on adopte la motion de 
Duhem, qui consiste à en éloigner l'exercice 
auprès du tribunal révolutionnaire. 

Oufriche-Va I a combat les opinions de Du-
hem et de Bourdon (de l'Oise). Il conclut à 
l'ordre du jour sur le rapport du décret de-
mandé. 

Un membre (sur la Montagne) : Je demande 
le renvoi de ce qu'a dit Valazé au Moniteur. 

(La Convention maintient son premier dé-
cret concernant l'établissement des jurés, mais 
adopte l'amendement présenté par Thuriot, 
qui veut que les jurés votent à haute voix et 
prononcent à la majorité absolue.) 

Lindet observe que la connaissance de la 
fabrication, émission, distribution de faux as-
signants, attribuée par l'article premier de la 
dite loi, au tribunal criminel extraordinaire 
donnera lieu à divers inconvénients et en-
travera les opérations des juges. 

(La Convention nationale décrète le rapport 
de l'article premier, en ce qui concerne l'attri-
bution du crime de fabrication, émission, dis-
tribution de faux assignats, audit tribunal 
criminel extraordinaire.) 

Un membre propose que les accusés, qui vou-
dront récuser un ou plusieurs jures, seront 
tenus de proposer les causes de récusation par 
un seul et même acte et que le tribunal en 
jugera la validité dans les vingt-quatre heures. 

(La Convention décrète cette proposition, 
puis adopte l'article 3 du projet présenté par 
Lindet.) 

Lindet soumet à la discussion les articles 
suivants de son projet de décret qui sont adop-
tés, sauf rédaction, dans la forme qui suit : 

Art. 4. 
« Celui des juges qui aura été le premier élu, 

présidera, et en cas d'absence, il sera remplacé 
par le plus ancien d'âge. 

Art. 5. 
« Lés juges seront nommés par la Conven-

tion national^ à la pluralité relative des 
suffrages, qui ne pourra néanmoins être infé-
rieure au quart des voix. 

Art. 6. 
« Il y aura auprès du tribunal un accusa-

teur public et les deux adjoints, ou substituts, 
qui seront nommés par la Convention natio-
nale, comme les juges, et suivant le même 

-mode. » 
L« Président donne lecture d'une lettre 

des citoyens Camus et Treilhard, commissaires 
de la Convention nationale dans les pays de 
Belgique et de Liège f 1) qui donnent des nou-
velles sur l'état de 1 armée et annoncent la 
réunion des différents corps sous les ordres du 
général Valence ; cette lettre est ainsi conçue : 

Tirlemont, le 8 mars, an I I 
de la République. 

« Citoyens nos collègues, le désir de vous 
donner promptement des nouvelles positives 
de l'armée, et l'invitation des généraux, nous 
ont déterminés à nous rendre dès aujourd'hui 
au quartier général que nous avons trouvé éta-
bli à Tirlemont. Une partie des troupes est en-
core au delà de Tirlemont, du côté de Liège, 
à Saint-Tron. Une partie est aussi en deçà de 
Tirlemont, du côté de Bruxelles, à Louvain. 
Nous avons vu au quartier le général Valence, 
qui commande l'armée en chef, les généraux 
Miranda, Ruault, Lanoiie, Egalité, Thouve-
not, etc. Leur plan arrêté en commun est de 
camper derrière Louvain, en portant les 
avant-postes vers Tirlemont, d'y réunir toutes 
les parties de l'armée, de les y retenir quelque 
temps pour qu'elles puissent s'y refaire. Le 
camp sera formé après demain 10 ; toute l'ar-
tillerie de campagne y sera réunie ; on com-
mence déjà à la faire filer de Bruxelles, où elle 
avait été* ramenée, sur Louvain. 

« Ces opérations sont concertées avec Dumou-
riez ; elles sont bien d'accord entre tous les gé-
néraux. Ils nous ont communiqué quelques 
détails dont nous rendons compte, par une 
lettre particulière, au comité de défense géné-
rale, 

« Les troupes de ligne et les bataillons de 
volontaires qui ont été obligés de se retirer 
en deçà de la Meuse, se sont trouvés composés 
de deux espèces d'hommes ; le plus grand nom-
bre était de braves soldats qui ont fai t la 
retraite dans le meilleur ordre, et qui en ont 
souffert les fatigues avec un courage admirable 
et des sentiments qu'on ne peut trop respecter. 
Leur regret était d'abandonner les Liégeois 
qu'ils appellent leurs frères ; et leur plus 
grande peine était de voir qu'ils étaient néces-
sités de faire des marches rétrogrades : on les 
a consolés en les assurant que la marche de de-
main serait la dernière de ce genre, et en leur 
expliquant les raisons qui déterminent à réu-
nir toute l'armée derrière Louvain. Pour ces 
braves républicains, le revers qu'ils ont 
éprouvé ne fait qu'enflammer leur courage et 
leur faire sentir la nécessité de la discipline et 

(!) Rapport des Commissaires de la Belgique, p. 75. 
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de la vigilance : ils retourneront plus terribles 
au combat. 

« Mais il était dans l'armée d'autres hommes 
qu'il est essentiel de vous faire connaître, et 
contre les discours dangereux desquels les bons 
citoyens doivent être prémunis. Ce sont des 
lâches, indignes du nom de Français, qui ne 
cherchent, au moment du combat, que le pré-
texte d'abandonner le champ de bataille, et 
qui, pour colorer leur fuite, crient à la trahi-
son, et accusent indistinctement tous les géné-
raux qui conduisent à la bataille. Une grande 
partie de ces soldats se rendaient à Bruxelles, 
où ils venaient semer le trouble et la confusion. 
Nous en avons rencontré plusieurs qui, aujour-
d'hui encore, et lorsqu'ils ne peuvent s'excuser 
sur un premier mouvement de terreur, 
fuyaient leurs drapeaux. Le général Duval, 
qui commande dans le Brabant, a donné, d'a-
près notre réquisition, des ordres pour que les 
portes de Bruxelles leur fussent fermées, et 
qu'ils fussent contraints de retourner au camp. 

« I l s'annonce cependant d'ailleurs, et nous 
devons vous en prévenir, de3 plaintes au moins 
de défaut de vigilance contre quelques officiers 
qui commandaient l'avant-garde ; mais elles 
n'ont pas encore assez consistance et de pré-
cision pour les mettre sous vos yeux. Nous en 
approfondirons les motifs, et nous vous les 
ferons connaître ; nous retournerons au camp, 
lorsqu'il sera formé : quant à présent(lOheures 
du soir), nous retournons à Bruxelles où 
la tranquillité se conserve, mais seulement au 
moyen d'une surveillance immédiate et très 
active. 

« Signé CAMUS, TREILHARD. 

« P. S. Les assemblées primaires continuent 
de se tenir, et nous avons reçu le vœu de réu-
nion formé par plusieurs communes. Nous vous 
en adresserons les procès-verbaux. » 

(La Convention ordonne le renvoi de cette 
lettre au comité de défense générale.) 

Un gendarme national est admis à la barre. 
I l remet au Président le bulletin de la section 

du Temple, par lequel il constate qu'il n'y a 
aucun mouvement dans cette section, que le 
quartier est tranquille et, que la ronde-major, 
qui s'y est rendue à minuit, a fai t le même 
récit. 

Là Convention reprend la suite de la dis-
cussion du projet de décret relatif à l'établis-
sement du tribunal criminel extraordi-
naire. (1) 

Un membre propose qu'il soit procédé dans 
la séance de demain à la nomination de douze 
citoyens pris dans le département de Paris, 
qui exerceront les fonctions de jurés auprès du 
trbunal criminel extraordinaire, jusqu'au 
1er mai prochain, époque à laquelle les jurés 
choisis dans tous les départements entreront en 
activité. 

(La Convention décrète cette proposition 
qui devient l'article 7 du projet de décret. ) 

U n d e i demande la suppression de la 
deuxième section du tribunal criminel extra-
ordinaire, motivée sur ce que la connaissance 
des crimes de fabrication, émission, distribu- i 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 60, la précé-
dente discussion sur ce projet dii décret. 

tion de faux assignats a été retranchée des 
différents objets attribués audit tribunal. 

(La Convention décrète la suppression de-
mandée par Lindet.) 

Un autre membre propose de diminuer le 
nombre des juges, de le fixer à cinq, et de ne 
conserver qu'un accusateur public et un ad-
joint. 

(La Convention nationale adopte cette pro-
position.) 

U n d e t soumet à la Convention les derniers 
articles de son projet de décret, qui, après dis-
cussion, sont adoptés, sauf rédaction, dans 1® 
forme qui suit : 

Art. 8, 
« Les fonctions de la police de sûreté géné-

rale, attribuées aux municipalités et aux corps 
administratifs par le décret du 11 août der-
nier, s'étendront à tous les crimes et délits 
mentionnés dans l'article 1er de la présente 
loi. 

Art. 9. 
« Tous les procès-verbaux de dénonciation, 

d'information, d'arrestation, seront adressés 
en expédition par les corps administratifs à la 
Convention nationale, qu«i les renverra à une 
commission de ses membres, chargée d'en faire 
l'examen, et de lui en faire le rapport. 

Art. 10. 
« Il sera formé une commission de six mem-

bres de la Convention nationale, qui sera char-
gée de l'examen de toutes les pièqes, d'en faire 
le rapport, de rédiger et de présenter les actes 
d'accusation, de surveiller, l'instruction qui se 
fera dans le tribunal extraordinaire, d'entre-
tenir une correspondance suivie avec l'accusa-
teur public et les juges, sur toutes les affaires 
qui seront envoyées au tribunal, et d'en rendre 
compte à la Convention nationale.. 

„ Art. 11. 
« Les jugements seront exécutés sans recours 

au tribunal de cassation. 

Art. 12. 
« Les accusés en fuite qui ne se représente-

ront pas dans les trois mois du jugement, 
seront traités comme émigrés et sujets aux 
mêmes peines, soit par rapport à leur per-
sonne, soit par rapport à leurs biens. 

Art. 13. 

« Les juges du tribunal éliront à la plura-
lité absolue des suffrages un greffier et deux 
huissiers. Le greffier aura deux commis qui 
seront reçus par les juges. 

TITRE I I . 

Des peines. 

Art. 1er. 

« Les juges du tribunal extraordinaire pro-
nonceront les peines portées par le code pénal, 
et les lois postérieures contre les accusés con-
vaincus, et lorsque les délits qui demeureront 
constants, seront dans la classe de ceux qui 
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doivent être punis des peines de la police cor-
rectionnelle, le tr ibunal prononcera ces peines 
sans renvoyer les accusés aux t r ibunaux de 
police. 

Art. 2. 
« Les biens de ceux qui seront condamnés à 

la peine de mort, seront acquis à la Répu-
blique, et il sera pourvu à la subsistance des 
veuves et des enfants, s'ils n'ont pas de biens 
d'ailleurs. 

Art. 3. 
« Ceux qui étant convaincus de crimes ou de 

délits qui n 'auraient pas été prévus pa r le 
code pénal et les lois postérieures, ou dont la 
puni t ion ne serait pas déterminée pa r les lois, 
et dont l'incivisme et la résidence sur le terri-
toire de la République auraient été un sujet 
de trouble public et d'agitation, seront con-
damnés à la peine de déportation. 

Art. 4. 
« Le conseil exécutif est chargé de pourvoir 

à l 'emplacement du tribunal. Le t rai tement 
les juges, greffiers, commis et huissiers du tri-
sera le même que celui qui a été décrété pour 
les juges ; greffier, commis et huissiers du tri-
bunal criminel du département de Paris . » 

(La séancè est levée à quatre et demie du 
matin, 11 mars.) 

A N N E X E (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU DIMANCHE 10 MARS 1 7 9 3 

O P I N I O N de P . P H I L I P P E A U X (2), député de la 
Sarthe sur la formation du tribunal révo-
lutionnaire (3). 

Citoyens, le projet de votre comité de Légis-
lation ne présente que des mesures illusoires ; 
je viens les combattre et vous en proposer de 
plus conformes aux circonstances et au vœu du 
décret qui a ordonné l'établissement d 'un tri-
bunal extraordinaire. 

Personne ne respecte plus*que moi la sainte 
insti tution des jurés ; elle est protectrice de la 
liberté individuelle contre les attentats de la 
tyrannie. Mais si elle doit être sacrée dans les 
temps calmes et ordinaires, elle peut tuer le 
corps politique dans un moment, de révolu-
tion, où nous sommes entourés de conspira-
teurs et de scélérats. Ce qui importe essentiel-
lement dans une situation aussi critique est 
que nul coupable ne puisse échapper au glaive 

(1) Voy. ci-de$$us, même séance, page 60, la discus-
sion relative au Tribunal révolutionnaire., 

C2) Bibliothèque de la Chambre des députés : Collec-
tion Portiez (de l'Oise), tome 71, n° 2. 

(3) Note de Philippeaux. — Puisqu'il faut être privi-
légié dans l'Assemblée ou avoir l'audace de la tribune 
pour jouir de la parole rigoureusement acquise, et que 
l'homme modeste doit se s ondamner ici à un silonce 
éternel, je livre à l'impression le discours qu'une in-
juste défaveur ne m'a pas permis d'achever, qus la 
finesse du président a empêché d'entendre, et qui eût 
peut-être préservé l'assemblée de deux grandes heures 
d'agitation qui l'ont fatiguée avant d'admettre mon sys-
tème. Je dois à mes collègues équitables de justifier les 
motifs d'une opinion qu'on calomnierait peut-être, qui 
a paru mnnstrupuse à certaines gens, et oui néanmoins 
a été consacrée lorsque Danton a démontré les consé-
quences désastreuses de l'opinion contraire. 

des lois, que les punitions soient rapides, que 
la justice nationale soit terrible, et qu'enfin on 
détruise une bonne fois cette ligue de con-
jurés, qui à toutes les époques et sous toutes 
les formes, cherchent à plonger le peuple dans 
un gouffre d'horreurs. 

Yotre tr ibunal n 'a t te indra pas ce but, si 
vous lui donnez pour élément le système des 
jurés ; ces sortes de juges sont naturellement 
enclins à l'indulgence, et à présumer toujours 
favorablement du prévenu : ce caractère f a i t 
le plus bel éloge de l ' institution, sous un gou-
vernement constitué, puisqu'il est moins dou-
loureux de sauyer dix coupables que d'im-
moler une seule victime innocente ; mais dans 
le passage orageux du régime arbi t ra i re à ce-
lui d'une liberté consolidée, lorsque tous les 
satellites de la tyrannie et du crime sortent de 
SQU cadavre méphitique, pour empoisonner 
l 'atmosphère social, que la subtilité de leurs 
manœuvres, de leurs stratagèmes les dérobe, 
pour ainsi dire, aux efforts d'une surveillance 
ordinaire, créer en faveur de cette classe de 
vautours des chances évasives, c'est devenir le 
bourreau de l 'humanité en masse, c'est donner 
le plus grand effort à l 'audace des conspira-
teurs, et encourager leurs attentats, en ren-
dant les répressions incertaines ; on peut sur 
cette matière en imposer p a r des lieux com-
muns d'humanité, de philosophie, intéresser 
les âmes sensibles p a r de beaux mouvements 
oratoires ; mais j'avoue, moi, que je ne puis 
m'at tendrir sur le sort des monstres qui s'ef-
forcent de déchirer le sein de leur patrie, de 
la ruiner ou la remettre dans les fers ; je ne 
connais d 'humanité réelle et solide que celle 
qui promène ses regards inquiets sur la masse 
entière du peuple, et s'occupe de sauver toute 
la nation, en la purgeant des individus cou-
pables qui creusent son abîme. 

C'est assez vqus en dire, citoyens, pour 
exclure les jurés de votre t r ibunal révolution-
naire ; l'Assemblée législative f u t obligée de 
les admettre dans son t r ibunal du 17 août 
parce qu'elle étai t une émanation de l'acte cons-
titutionnel, qui exigeait impérieusement cette 
forme dans tous les jugements criminels ; mais 
vous, citoyens, dont les pouvoirs sqnt sans 
bornes et qui ne devez obéir qu'à la loi suprême 
du salut du peuple, vous sacrifierez à cette con-
sidération majeure des formes périlleuses dans 
les circonstances. Avec des jurés Montmorin 
trouva le secret de se fa i re absoudre, et l ' indi-
gnation populaire amena les catastrophes 
épouvantables du 2 septembre ; avec des jurés 
Sainte-Foy et Saint-Léon jouissent d'une im-
punité scandaleuse : voyez quel vaste champ 
serait ouvert aux combinaisons du crime et à 
l'espoir de sauver les scélérats. 

Mais d 'autres inconvénients se présentent 
en foule dans le système des jurés, je ne vois 
que deux manières de les créer : ou en les fai-
sant venir des départements, ou en les choisis-
sant dans Par i s même. Dans le premier cas, 
et c'est la mesure que vous propose votre co-
mité, vous ayez une nouvelle haute-cour 
nationale qui se rassemblerait dans deux ou 
trois mois, pour laquelle vous auriez fat igué 
lesicours électoraux, d'une manière nuisible au 
ressort des assemblées politiques, et ces jurés 
choisis à une époque où l 'opinion publique a 
été tor turée de t an t de manières pourraient 
vous offrir un résultat de modérantistes qui 
regarderaient comme un sacrilège la puni t ion 
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de ces hommes qui sous le masque d'omis des 
lois veulent être les bourreaux de l'espèce Hu-
maine ; dans quat re ou cinq mois vous auriez 
un ou deux procès de jugés, comme à Orléans ; 
et peut-être qu 'avant cette époque, la ligne 
des conspirateurs serait parvenue à ru iner la 
République. 

vous auriez donc fa i t une chose absurde et 
d iamétra lement opposée au but que vous vous 
proposez ; cependant vous n 'auriez pas satis-
f a i t au pr incipe de ceux qui veulent un renou-
vellement de jurés pour chaque affaire, puis-
que cette méthode est moralement impossible, 
dans l 'hypotjièse d 'une élection départernen-
taire. 

Votre comité payai t avoir senti la force de 
ces arguments, puisqu ' i l vous propose une for-
mat ion provisoire de jurés p r i s dans le seul 
dépar tement de Pa r i s ; mais, sans pa r l e r de 
l 'incohérence de ces deux éléments disparates 
et des vices d 'une loi qui au ra i t besoin pour 
son exécution de se prê ter à des expédients 
aussi contradictoires que versatiles» je de-
mande p a r qui ces jurés de la capitale seront 
choisis ; sera-ce p a r le département , la munici-
pal i té ou les sections 1 Dans tous les cas, vous 
fournissez un nouvel a l iment à l a malveillance 
de ces hommes qui, pour a rmer les départe-
ments contre Par is , se sont efforcés de peindre 
cette commune comme voulant usurper la 
ty rann ie municipale de Rome sur le reste de la 
République ; je ne d i r a i pas que c'est là un 
piège tendu à la Convention nationale, mais à 
coup sûr l 'expédient qu'on vous propose en-
t r a îne ra i t des conséquences funestes à la bonne 
harmonie qui doi t régner entre tous les 
Français . 

Ainsi vous voyez, citoyens, que sous tous les 
r a p p o r t s le système des jurés pour votre t r ibu-
nal révolut ionnaire est désastreux : je n ' a jou te 
qu 'une seule réflexion décisive ; ce système est 
dé jà repoussé p a r votre décret d 'hier ; car, si 
vous eussiez voulu admet t re la fo rme des jurés, 
il é tai t inuti le de créer une cour spéciale de 
justice; yous avez vos t r ibunaux criminels de 
département , où cette forme est consacrée ; 
mais vous l'avez exclue p a r cela même que vous 
avez voulu un t r ibuna l ext raordinai re . Ainsi le 
comité vous propose tout s implement le r ap -
po r t de votre décret. 

P o u r répondre à vos vues, citoyens, et aux 
circonstances impérieuses qui doivent nous 
dir iger , je vous propose un t r ibuna l effective-
ment révolut ionaire qui existera près la 
Convention nationale, qu'elle p o u r r a dé t ru i re 
ou modifier quand elle jugera convenable, dont 
la format ion sera prompte , les t r avaux ra-
pides et imposants contre les t ra î t res , qui n'ef-
f r a y e r a que le crime, et t ranqui l l i sera 1'inno-
cenée. J 'or ra i p a r la Convention nationale, de 
sujets p r i s indistinctement, n ' impor te dans 
quelle commune de la République, i j au ra tous 
les caractères d 'une cour nationale, et le soin 
sprupuleux que nous mettrons à en élire les 
membres, assure qu'ils seront dignes de leur 
mission importante . Ces juges seront sous l 'œil 
sévère du public, afin d 'écarter d 'eux toute 
impression odieuse, et de met t re leur intégri té 
squs une sauvegarde tu té la i re dont ils ne puis-
sent j amais t romper l a vigilance. L ' instruct ion 
sera secrète jusqu 'au moment où le coupable 
a u r a p u être capturé, parce que toute publi-
cité jusqu'alqrs lu i donnera i t l'éveil et les 
moyens a s f u i r ; mais à compter du jour où 

il a u r a été mis sous la ma in de la justice, toute 
la. procédure sera publique. Les juges pronon-
ceront d 'abord sur le fa i t , ensuite sur l 'appl i -
cat ion des lois pénales, mais tou jour s publi-
quement et à voix haute, afin que le secret ne 
puisse jamais servir de manteau à la corrup-
t ion ou à l ' iniquité. Trois grands procura teurs 
de la Républ ique exerceront p rès de ce t r i -
bunal les fonctions du minis tère publ ique : 
c'est à eux directement que seront fa i tes toutes 
les dénonciations ; ils décideront à l a p lura l i t é 
des voix, et dans la minute même, s'il y a lieu 
de rendre p la in te au t r ibuna l ; ils décerneront 
le m a n d a t d ' a r r ê t contre le prévenu : ou sur 
les renseignements qui leur seront fournis , s'ils 
les t rouvent assez graves, ou d 'après une ins-
truct ion sommaire et r ap ide ; ils seront accusa-
teurs près le t r ibunal , assisteront à toute la 
procédure, concluront pour la conviction et 
l ' appl icat ion de la peine ; enfin ils seront char-
gés de f a i r e exécuter Hic et nunc, les juge-
ments. 

J e veux que ni les juges h i les grands procu-
ra teurs ne puissent être p r i s au sein de la Con-
vention, pou r éloigner de nous toute censure 
insidieuse, et banni r les dangers réels d 'une 
cumulat ion de pouvoirs aussi terribles p a r des 
citoyens irresponsabbles.. . 

Telle est, citoyens, l 'idée que je me suis fa i t e 
d 'un t r ibuna l ext raordinai re , qui saisisse 
p romptement le coupable, préc ip i te la ven-
geance publique, et déconcerte les conspira-
teurs. I l ne f a u t po in t de demi-mesures dans 
un moment de révolution : t r o p longtemps la 
sclératesse a insulté à l ' impuissance des lois ; 
t rop longtemps le peuple a été victime de la 
perf idie et de l 'oppression. I l f a u t que l a sou-
veraineté soit respectée, que tous les machina-
teurs qui ourdissent dans l 'ombre leurs t rames 
liberticides, soient f r appés d 'épouvante, et 
qu'enfin le règne des lois puisse s 'établir sur un 
sol purgé de toutes les émanations cadavé-
reuses de l a tyrannie . 

C O N V E N T I O N N A T I O N A L E . 

Séance du lundi 11 mars 1793, au matin. 

CJiarlfer, secrétaire, donne lecture des 
proces-verbaux des séances du jeudi 7 mars 
1793, ma t in et soir. 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
Mallarmé, secrétaire, donne lecture du 

procès-verbal de la séance du dimanche, 
10 mar s 1793. 

(La Convention en adopte la rédaction.) 

C h a r l i e r , secrétairedonne lecture des 
lettres, adresses et pétitions suivantes : 
1° Adresse des citoyens 4% cçinton deMon-

tendre, département de la Charente (1), p a r 
laquelle ils fon t p a r t à l a Convention des hon-
neurs qu'ils ont rendus à la mémoire de Lepe-
letier. Elle se t e rmine p a r l 'é ta t des dons qu'ils 
fon t pou r les f r a i s de la guerre, et est ainsi 
conçue : 

"« Citoyens législateurs, 
<c Le t y r an n'est p lus et dé jà les fact ions 

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 409, 
èce n" 2. 
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ont disparu de la terre de liberté ; un souffle 
impur qui électrisait des milliers d'esclaves 
fanatisés par le monstre ne s'exhale plus 
dans notre atmosphère et les satellites de ses 
forfai ts sont rentrés dans le néant dès que leur 
chef a cessé d'être. 

<( Législateurs, vous avez montré à toute 
l 'Europe et à l'Univers que la Nation fran-
çaise était inaccessible à la crainte. Un despote 
ultra-mondain cherchait à éloigner la chute 
de la tyrannie en vous laissant l'espoir d'ob-
tenir la neutralité ; un autre despote insu-
laire vous laissait le même espoir ; la magie 
des trônes s'est évanouie devant la volonté na-
tionale et s'est envolée dans les espaces imagi-
naires. Alors, législateurs, vous avez soulevé 
le rideau qui cachait le tableau de quatorze 
siècles de fer et les Français régénérés ont vu, 
sur le frontispice, quoiqu'en lettres informes 
et rongées par le temps, que vers le troisième 
siècle, leurs ancêtres secouèrent le joug du 
peuDle romain et méritèrent dans l'histoire le 
nom de Francs ou hommes libres. Us se sont 
régénérés, ces descendants des anciens habi-
tants de la Germanie. Us ont renversé le trône 
chancelant du despote, et le tyran entraîné dans 
l'abîme a fai t trembler les rois par sa chute 
effrayante. 

« I l est donc bien vrai qu'ils se sont coalisés 
contre nous, ces féroces bouchers du genre 
humain ; mais ces hommes qu'ils osent, en 
blasphémant, appeler leurs sujets, sont prêts 
à se lever, et la liberté armée du marteau de 
l'égalité est prête à f rapper pour eux sur le 
timbre de l'univers, l'heure fatale aux tyrans : 
Dix heures vingt minutes du matin! Les oscil-
lations du timbre se feront encore entendre 
qu'ils ne seront déjà plus. Le vol impétueux 
du temps roulant en silence, annonce leur des-
truction. En vain chercheront-ils à étayer leurs 
trônes pa r les préjugés ; l 'échafaudage s'écrou-
lera avec fracas et de leurs débris sanglants 
sortiront l'égalité et la liberté. 

« Plusieurs mois s'étaient écoulés depuis que 
vous aviez décrété, citoyens législateurs, et la 
liberté et l'égalité, dans toute leur plénitude 
sociale, dans toute leur acception politique ; 
le tyran était enchaîné ; des flots de sang 
avaient coulé ; la saine part ie de la nation 
demandait vengeance et attendait sa punition 
avec confiance et sécurité. La mort seule du 
monstre politique pouvait affermir la Répu-
blique. Bientôt vous avez parlé et Louis Capet 
avait disparu du nombre des mortels. 

« Mais un de vous, Législateurs, devient à 
à cette époque la victime d'un liberticide 
infâme. Le fer assassin tranche des jours qu'il 
consacrait à la liberté de son pays et les der-
nières pensées de ce vertueux républicain sont 
encore pour sa patrie. Vous avez honoré sa 
mémoire, Citoyens législateurs, vous avez dé-
cerné les honneurs du Panthéon à cet ami de 
la liberté et de l'égalité et vous avez bien mé-
rité de la patrie. L'urne qui renferme la dé-
pouille mortelle de votre collègue, disparaî tra 
avec le temps, mais nous transmettrons aux 
générations futures la mémoire de Lepeletier, 
mar tyr de la liberté et jusqu'à la dissolution 
du globe, il vivra dans les fastes de l'Univers. 

<c D'après vos principes, citoyens, mais en 
suivant bien plutôt l'impulsion de nos âmes, 
nous avons arrêté que le dimanche, 24 février, 
il serait fa i t dans le chef-lieu de canton, une 
pompe funèbre en l'honneur de Michel Lepe-
letier. Bientôt un mausolée s'est élevé dans 

l'enceinte du temple du culte catholique. Le 
jour arrivé, le cortège se rassemble ; il est 
composé de la gendarmerie et des gardes natio-
nales ; plus de la moitié sont armés de piques ; 
trois piquiers portent, l'un les Droits de 
l'homme, un autre le décret qui accorde les 
honneurs du Panthéon à Lepeletier ; ses der-
nières paroles y sont inscrites ; et le troisième 
une couronne de chêne et de fleurs ; plus de 
cent jeunes filles, vêtues de blanc et écharpes 
noires, les autorités constituées du canton, les 
élèves de la patrie, montant lentement et sur 
deux colonnes, donnent un spectacle nouvean et 
intéressant ; des tambours battent de temps à 
autre une marche funèbre et des musiciens 
remplissent les intervalles pa r des airs tour à 
tour lugubres et guerriers. L'arbre de la liberté 
est sur la route que doit suivre le cortège ; 
bientôt on y arrive et il se forme un tr iple 
cercle. Le dernier couplet de l'hymne marseil-
laise : Amour sacré de la patrie, retentit dans 
les airs et le refrain : Aux armes, citoyens! se 
prolonge quelques minutes. Un orateur se 
présente et fa i t un discours analogue à la 
conquête de notre liberté ; sa mâle éloquence 
trouve un facile accès dans tous les cœurs et 
les cris de ; Vive la République! sortent de 
toutes les bouches. 

« Le cortège arrive au temple. Un autre 
orateur monte à la tribune pour faire l'éloge 
de Lepeletier. La réunion de tant d'individus 
qui adorent le même Dieu sous des cultes dif-
férents ; ce catafalque élevé pour le martyr de 
la liberté ; le recueillement religieux de tous 
les spectateurs ; ces piques menaçantes ; les 
regards de l 'orateur qui se promènent lentement 
sur l 'auditoire ; tout inspire un sentiment 
douloureux et chacun croit voir le monstre 
plongeant dans le flanc de l'immortel Lepele-
tier le fer qui termina sa carrière. 

« Alors rora teur nous retrace ce qu'il a 
recueilli sur la vie privée de l ' infortuné ; il 
nous le représente te l qu'il fut , et faisant par-
tie de cette caste orgueilleuse, mais il balance 
le malheur de sa naissance p a r les vertus qui 
sont caractérisées et bientôt cette tache dispa-
rait. I l nous le fa i t voir dans l'Assemblée cons-
ti tuante se réunir à cette classe d'hommes que 
l'on osait appeler alors le Tiers-Etat ; il nous 
rappelle le discours qu'il prononça pour obte-
nir la fréquence des législatures. Comme le 
le seul moyen d'éloigner les cabales, l ' intrigue 
et le retour du despotisme, nous le voyons 
ensuite de la tribune passer au comité des 
rapports où il se montre avec fermeté, bien-
faisance et humanité ; enfin il est législateur 
et membre de la Convention ; le terrible appel 
nominal commence et Lepeletier vote pour la 
mort... Ici, la voix de l 'orateur est entrecoupée 
de sanglots ; Lepeletier est mourant ; il a 
prononcé ses dernières paroles, et n'est bien-
tôt plus qu'un corps inanimé. I l s'étend alors 
avec sensibilité sur les honneurs que lui a dé-
cernés la Convention ; il lui promet qne ses 
mânes seront vengés et les larmes ooulent de 
toutes parts. I l invoque son ombre ; alors la 
couronne de chêne att ire l 'attention des spec-
tateurs attendris ; elle s'élève jusqu'à la voûte 
du temple et reste suspendue sur le tombeau ; 
les élans patriotiques, les applaudissements, 
annoncent que le vœu général est unaninement 
prononcé ; l 'orateur continue et termine son 
discours. 

« Alors le ministre du culte catholique 
commence les chants funèbres et tous les 
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citoyens et citoyennes se réunissent à sa voix 
pour implorer la clémence de l'Etre suprême. 
Le service fini , toutes les autorités constituées 
entourent le tombeau, les différents groupes 
s'approchent ; les citoyens armés formant un 
autre cercle ; pointes de piques, des baïonnettes 
et des sabres sont tournées vers le mausolée ; 
le maire prononce à haute voix la formule du 
serment de venger les mânes de Lepeletier en 
faisant triompher la liberté et Végalité, et la 
voûte retentit quelques instants et de toutes 
parts : Nous le jurons! 

« La nuit qui précéda ce jour mémorable 
pour notre canton, l'épouse d'un officier muni-
cipal de la commune de Montendre, la 
citoyenne Villesumade, avait mis au monde 
un homme libre ; ses parents étaient du culte 
catholique ; l 'enfant f u t porté au temple quel-
ques heures après la pompe funèbre de Lepe-
letier. Le père por ta ensuite son fils au pied de 
l 'arbre de la liberté au milieu d'un grand con-
cours de citoyens et de citoyennes du canton. 
L'officier public inscrit dans cette place la 
naissance d,e ce jeune républicain et il reçoit 
le nom patronal de Lepeletier aux acclama-
tions du peuple. Puisse-t-il un jour imiter ce 
vertueux citoyen par son amour pour sa 

{>atrie et marcher sur les traces de ceux qui 
ui ont donné l'être ! 

« Citoyens législateurs, dans la motion qui a 
été portée et accueillie avec transport par les 
citoyens du canton pour rendre les honneurs 
funèbres à Lepeletier, il a été proposé et 
arrêté une adresse à la Convention pour la 
remercier d'avoir fa i t tomber la tête du tyran 
et lui témoigner nos regrets et notre douleur 
de la funeste mort d'un de vos collègues. Le 
citoyen Flambard, ancien officier et maire de 
Montendre, a prié l'assemblée de joindre à 
l'adresse sa décoration militaire et a ajouté 
qu'il l 'offrait à la patrie pour les frais de la 
guerre, qu'elle lui avait été donnée pour récom-
penser ses services et qu'il la lui rendait pour 
coopérer à l'affermissement de la liberté, qu'il 
n'avait que le seul regret que ses infirmités et 
son âge l'empêchaient de rendre les mêmes ser-
vices. S'il eût été possible d'ajouter à notre 
confiance envers ce digne citoyen, c'eût été l'ins-
tant de l'augmenter. Son offre a été reçue avec 
les applaudissements qu'elle méritait et nous 
vous l'adressons. Citoyens, le despotisme avait 
créé ces distinctions futiles; un vrai républicain 
n'en connaît d'autres que celles des vertus. 

« Les citoyens soussignés du canton de Mon-
tendre ont fa i t don de ce qui suit : 

(Suivent les signatures) 
Ont donné : Flambard, maire, 10 livres ; 

Fagot, un écu de 6 livres pour les frais de la 
guerre; Renard, un assignat de 5 l ivres; 
Miquet, 2 livres ; Guittonneau, 2 liv. 10 s. ; 
Lafon, 5 livres ; Carencole, 5 livres ; Gennuli, 
20 sols, Geay, 25 sols ; Villumade, 5 livres ; 
Jullier, 3 livres d 'argant ; Roche et David, 
5 livres ; Morisseau, 5 livres ; Joubert, 20 sols ; 
Marchand jeune, 3 livres ; Arrand, 10 livres ; 
Maurrié fils, 10 liv. 10 s. ; Millié 2 livres; 
Marchand aîné, offieier municipal, 5 livres : 
Massy, citoyen zélé pour la patrie, 2 livres ; 
Hervé, 1 livres; Denis, 3 livres; Armanson, 
3 livres; Broussand, 5 livres ; Robert, 1 livre; 
Montaud, 5 livres ; André Merreau 5 livres ; 
Broussard, 5 livres ; Jacques Giraud, 5 sols ; 
J. Marchand, 1 liv. 10 s. ; Bouyer fils, âgé de 

13 ans, 1 livre ; Roy Biton, 1 livre ; Pillou, 
20 sols ; Gaudin, 31ivres ; Broussard, 5 livres ; 
Jean Gaignion, 1 livre ; Charles Moisnard, 
1 livre ; Geneuil cadet, 1 livre ; Renaud,40sols; 
Broussard, 5 livres ; Verdier, 5 liv. ; Pillou fils, 
2 liv. 10 s. ; Le Camus, 14 livres ; La citoyenne 
Broussard Lagarlière, 1 livres ; Baron, notable, 
1 livre ; Moreau, 2 livres ; la citoyenne Flam-
bard,épouse du maire, 5livres;Grave,2livres; 
Hardy-Maurin 9 livres en argent, 15 s.; 
Rochet 20 sols; Gallais 5 livres; Cailleton, 
2 livres; La citoyenne Joubert aînée, 1 livre ; 
la citoyenne Deluchon, 15 sols î 

Total des offrandes 170 livres en assignats 
— 9liv. 15 s. en numéraire 

Total général . . . 179liv. 15s. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces offrandes qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de l'adresse au Bulletin.) 

2°Lettre des citoyens Guyot et Gharon aîné, 
chargés du service des postes près la Conven-
tion nationale, qui font hommage de quelques 
exemplaires des demeures des membres de la 
Convention et adressent chacun deux assignats 
de 5 livres ; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

« Citoyen Président, 

«- Les citoyensi Guyot et Charon aîné, char-
gés du service des postes près la Convention 
nationale, s'étant occupés à faire le tableau 
des demeures des citoyens membres qui com-
posent la Convention nationale, supplient la 
Convention de vouloir bien agréer l'hommage 
qu'ils font de quelques exemplaires ainsi que 
de deux assignats de cinq livres, d'une pièce 
de mariage de l'épouse du citoyen Charon et 
d'une pièce de trente sols, pour la guerre. 

<( Ils ont l'honneur d'être, avec tout le civisme 
des vrais républicains, 

« Les citoyens, 
« Signé : GUYOT, CHARON aîné. » 

( La Convention décrète la mention hono-
rable de ces offrandes qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

3° La Société des Amis de la liberté et de l'é-
galité de la commune de Gournay, département 
de la Seine-Inférieure, offrent a la Conven-
tion 70 paires de souliers pour les braves volon-
taires qui se dévouent à la défense de la patrie. 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne l'in-
sertion de l'adresse au Bulletin.) 

4° Le citoyen COEAMÉR, au nom des rédac-
teurs et propriétaires du Journal de Paris, 
offre la somme de 1,200 livres pour les frais de 
la guerre. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de l 'offrande qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

5° Les citoyens administrateurs, directeurs, 
employés, receveurs, imprimeurs et garçons de 
bureau de la Régie des loteries, déposent, pour 
l'acquit du onzième mois de leur soumission 

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 401, 
pièce n° 17. 
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volontaire pour les frais de la guerre une 
somme de 483 livres-

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

6° Les administrateurs du directoire, procu-
reur-syndic, receveur et secrétaire du district 
de Saint-Pierrç-iè-Moustier, département de la 
Nièvre, qui étaient en fonctions au mois d'août 
dernier, offrent 50 livres pour les frais de la 
guerre. Des enfants de oe district offrent 
3 livres 1Q sois. 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonné 
l'insertion de l'adresse au Bulletin.) 

7° Lettre du général Gustine par laquelle il 
transmet une lettre des volontaires du pre-
mier bataillon de la Haute-Saône le pr iant 
d'être leur interprète auprès de la Convention 
pour déposer un don patriotique de 786 livres 
10 sols ; ces pièces sont ainsi conçues (1) : 

Strasbourg, 1er mars 1793, an I I 
de la République! 

« Citoyen Président. 

« Je m'empresse de vous adresser la lettre 
que m'ont fa i t parvenir les volontaires com-
posant le premier bataillon du département 
de la Haute-Saône., L'expression de leur ci-
visme était accompagnée d'un don patriotique 
que je vous transmets également. La Conven-
tion nationale, applaudira, sans doute, à la gé-
nérosité de ces braves citoyens qui, non contents 
de servir la patrie de leurs, personnes, veulent 
encore lui rendre le f ru i t de leurs économies. Je 
louerais davantage leur conduite, si, de toutes 
les parties de la République, la Convention 
nationale n e . recevait souvent de pareils 
hommages, et si les Français ne prouvaient pas 
chaque jour à leurs commis que rien n'est à 
leurs yeux plus cher que la liberté et l'égalité. 

« Le général chef d'armée, 
« Signé : CUSTINË. » 

Adresse du 1er bataillon de la Haute-Saône, 

A Eurckheim, le 24 février 1703, l'an I I 
de la République française. 

<< Général, 

Si le 1er bataillon du département de la 
Haute-Saône pouvait un instant s'oublier et 
accepter des récompenses pécuniaires, il se 
trouverait indigne des sentiments qu'il vous 
inspire qui le flattent et lui suffisent avec le 
contentement d'avoir bien fait, de se l'entendre 
dire par son général, pour précieuse' régom-
pense. 

« Sans doute en lui adressant la somme que 
vpus lui destin^, vpus avez vqulu lu j fournir 
l'heureuse occasion de faire connaître qu'il 
voudrait pouvoir servir sa patrie de sa bourse 
çt de son sang ; c'est de ce dont il vient vous 
remercier. 

« I l vient aussi vous pffrir d'être l'nterprète 

(1) Archives mtipnales^ Carton p 249, chemise 329, 
pièces n" 85 et 26. 

et l'organe de ses sentiments près la Convention 
nationale et de lui adresser pour les frais d'une 
guerre qui va être, il l'espère, la ruin® des 
tyrans et l'anéantissement des /despotes» là 
somme dont vous ave? voulu le gratifier 
avec celle de 786 J. 10 s. en assignats que l e s 
officiers de ce bataillon auquel s'est joint le 
citoyen -^excellent; officier d'artillerje attaché 
à ce bataillon, y ajoutent. 

« Oui, général, adresse? aux représentants 
de la souveraineté nationale cette faible som-
me qui servira plus à constater les principes 
et le dévouement de ceux qui l'offrent qu'à 
alléger Je poids de l 'Etat ; dites-leur que le 
1er bataillon de la Haute-Saône ne cessera 
d'être mû par le courage, ïe respect et la subor-
dination ^ux lois civiles et militaires, qu'il se 
trouvera, toujours au chemin de l'honneur 
duquel ne doivent jamais dévier d'intrépides 
soldats qui viennent encore demander à leur 
général d'ajouter à la récompense qu'il leur 
offre, la seule qu'ils briguent, la première 
place devant l'ennemi afin de pouvoir lui 
témoigner leur parfai te reconnaissance, en con-
tribuant à établir ses victoires, ou en y péris-
sant glorieusement, ou enfin en y trouvant et 
rapportant le triomphe de l'égalité et de la 
liberté sur l'orgueil et le despotisme. 

« Ainsi pense e t ainsi agira toujours le 
1er bataillon de la Haute-iâaône. » 

Sig^ie I (JRUXPT, noiçintaif£; BIHIRERY, volon-
taire ; PARIS, volontaire OPWS, 
volontaire; I}É§IRÉ L^MBCÇIJF, VQlon-
taire ; BELLEÇ ARD, volontaire; P I ERRE 
PREUCKT, volontaire ; CACHOT, vqlari-
taire; GARISIZON, volo^aive; HUGQK, 
volontaire; F r a n ç o i s FRIOUES-nalopc 
taire; GPILLAUMP, volontaire; QAR-
CBLLY, volontaire ; BJQLËE, volon-
taire; Jean-Claude BOUGIE» volon-
taire; PARIS, caporal; MATÏEUX; 
L . Bousou^ou ; PPTITOUYQT; BAUS-
SAJÎÏ, rnn\re; , CFUVQT, cqpitqinç; 
VPÏ^VBMOTI sous-lwiîewVtt; FERT, 
capitaine; PPMEUXOT, a m é , lieu-
tenant; LE BRUN, sous-\\eutenant ; 
GALLIET, iOUi-lieutenar^t ; FARGE, 
SQUSRLIEUTENANT ; SUFFRY, Ç^RRKT, 
lientenanbçQlçnel en second ; J . 
GÉNIN ; BIRAPTEL, liputçnqnt-cplonel. 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de oes deux pièoes au Bulletin.) 
\ ; 8° Adresse des citoyens composant la société 
populaire de Goussac, département de la 
Hcmte-Vienne, qui envoie 40 paires de soupers, 
2i0 paires de bas et 8 chemise^ le tout destiné 
aux défenseurs de la patrie; 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de cette adresse au Bulletin.) 

S a n t e r e a n . J e demande que les 1,011 1. 8 s. 
offerts à la séance du 20 septembre dernier, 
par l'assemblée électorale du département de 
la Nièvre, soient employés, suivant la desti-
nation réglée par les électeurs, aux secours à 
accorder aux -veuves et aux enfants de Paris 
dont les maris et les pères patriotes ont péri 
à la journée du 10 août. 

(La Convention décrète la proposition de 
Sautereau.) 
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9° Lettre des citoyens Rouyer, Brunei et Le 
Tourneur, commissaires aux côtes de la Médi-
terranée, pa r laquelle ils informent la Con-
vention des mesures qu'ils ont prises pour 
mettre Toulon en état de défense ; cette lettre 
est ainsi conçue (1) : 

Toulon, 3 mars 1793. 

Citoyen Président, 

<( Nous avons dirigé notre attention vers 
l'objet important de la défense de Toulon et 
des côtes qui en dépendent ; aucune des bat-
teries qui défendent la rade et les points 
possibles de débarquement, aucun des forts 
qui constituent la ligne de défense de cette 
place n 'a échappé à. notre surveillance : par-
tout nous avons trouvé les traces de l'énergie 
patr iot ique des habitants de cette cité. 

« L'ancien gouvernement avait laissé la ville 
de Toulon dans un état de dénuement absolu. 
Des remparts sans canons et ouverts dans la 
par t ie la plus exposée ; presque tous les forts 
en mauvais état et dégarnis d 'art i l lerie ; le 
fo r t de la Malgue, qui pa r sa position assure 
la défense dp l'est, sans une pièce de canon \ tel 
é ta i t l 'état déplorable de la vijle de Toulon et 
des forts qui la protègent, jusqu'au moment 
où les armées ennemies ont commencé d'en-
vahir le terri toire de la République, 

« Les citoyens, justement révoltés de cette 
criminelle apathie, ont fa i t les plus courageux 
efforts pour y porter remède, et, p a r un pro-
dige que l 'amour ardent de la liberté peut seul 
opérer, les remparts de la place et les forts 
furent pourvus de toute l 'artillerie nécessaire 
pour resister aux attaques de l'ennemi. 

« Nous annonçons avec plaisir à la Conven-
tion nationale que cette place, une de celles 
xjui contient les effets les plus précieux de la 
République, se trouve sur un pied de défense 
respectable ; et, au moyen des ordres que nous 
avons donnés pour compléter toutes les part ies 
de sa défensive, elle ne laissera rien à désirer 
à oet égard. Une meilleure répar t i t ion des 
bouches à feu, occupement de nouveaux postes 
essentiels à garder, mortiers placés avec avan-
tage pour éloigner les vaisseaux ennemis, 
construction de fourneaux à rougir les boulets, 
voilà le précis succinct de nos opérations. 
Nous informerons le comité de défense géné-
rale dans un plus grand détail de tous ces 
objets pour qu'il seconde nos mesures, ainsi 
que l 'état de situation de tous les forts et bat-
teries suffisamment pourvus de munitions né-
cessaires pour une vigoureuse résistance. 

« Nous avons de justes éloges à donner au 
zèle et à l 'activité que les officiers du génie et 
de l 'artillerie ont montrés dans leurs fonctions 
respectives. 

« La première légion des gardes nationales 
de Toulon, composée de hui t bataillons, ayant 
pr is les armes à un jour indiqué, nous.l 'avons 
passée en revue sur l ' invitation qui nous en 
.avait été faite. Nous avons été édifiés de sa 
contenance militaire, et son zèle à remplir les 
différents objets du service pénible qui lui est 
confié méri te d'être transmis à la Convention 
nationale. 

« La déclaration de guerre avec l 'Espagne, 
dont nous venons d'être informés pa r le com-
mandant des armes à Toulon, est un motif 

bien puissant de s'occuper sans délai^ de la 
défensive des côtes et frontières du départe-
ment des Pyrénées-Orientales. Nous ne dou-
tons pas que la Convention nationale ne 
prenne cet objet dans la plus sérieuse considé-
ration. 

« La lettre que nous avons reçue du direc-
toire de ce département, et dont nous adres-
sons l 'expédition au comité de défense géné-
rale le convaincra de cette nécessité. 

« Nous en sommes tellement pénétrés que 
j nous ne balancerons pas à nous porter sur 

cette frontière, dès que nous aurons adressé à 
la Convention nationale le complément de nos 
opérations à Toulon. Trois jours suffiront 
pour achever ce travail . Nous nous rendrons 
de suite à Perp ignan et Colliotfre, et, après 
avoir pris les mesures nécessaires pour la dé-
fense de cette partie, nous nous empresserons 
de rèvenir continuer notre surveillance dans ce 
poste important . 

<( Nous croyons devoir rendre compte à la 
Convention nationale, citoyen président, de la 
décision provisoire que nous avons portée 
relativement à la demande des départements 
du Var et des Bouches-du-Rhône sur le mode 
de trai tement des Anglais et Hollandais fai ts 
prisonniers p a r les bâtiments armés en course. 
Nous avons pensé qu'on devait recevoir au 
service de la République ceux d'entre eux qui 
émettraient librement leur vœu à cet égard et 
que les autres seraient traités fraternellement 
et constitués prisonniers dans une ville de 
l ' intérieur. 

« Nous ne pouvons t rop publier les actes de 
civisme qui caractérisent tant de bons citoyens 
français. 

« Le citoyen Louis Caste, président du dé-
partement de l 'Hérault , nous annonce qu'il a 
équipé et armé à ses f ra i s le citoyen Mirabel, 
Ancien maréchal des logis de dragons, s'obli-
geant en outre à donner un secours de quinze 
livres pa r mois à la femme dudi t Mirabel et 
une pension annuelle de cinquante livres en 
cas de mort de cet homme d'armes. 

« Nous annonçons à la Convention nationale 
l 'arrivée à Toulon de nos collègues destinés à 
la mission de Corse. Us se rendent de suite à 
Nice pour se concerter avec le général Riron 
BUT divers objets très importants. 

« Nous leur avons donné tous les renseigne-
pjeuts qui étaient en notre pouvoir pour faci-
liter leurs opérations. 

« Nous sommes avec respect, citoyen prési-
dent, les commissaires de la Convention natio-
nale. 

« Signé : R O U Y E R , B R U N E L , L E T O U R N E U R . 

(( P . S. Dans l 'état actuel des choses, nous 
croyons indispensable de juger pa r nous-
mêmes de l 'état des frontières de l 'Espagne 
qui avpisinent le département des Pyrénées-
Orientales. Nous adresserons sous deux jours 
à la Convention nationale le complément de 
nos premières opérations dans le por t de Tou-
lon, pour nous rendre de suite à Collioure et 
Perpignan ; et, après avoir donné les ordres 
nécessaires pour la défense de cette part ie , 
nous nous empresserons de venir reprendre la 
suite de nos opérations dans ce poste impor-
tant . 

« Signé : B R U N E L , L E T O U R N E U R , 
R O U Y E R . » 

1) Archives nationales, D § 1, ne 31. (La Convention renvoie cette lettre au co-
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mité de défense générale et en ordonne l ' inser-
t ion p a r ex t r a i t au Bulletin.) 

10° Lettre du citoyen Lespinasse, lieutenant-
colonel commandant le 5e régiment d'artillerie, 
qui envoie la reconnaissance du payeu r de l 'ar-
mée des Vosges, qui justifie le versement f a i t 
dans sa caisse, p a r les canonniers du 5e régi-
ment d 'a r t i l l e r ie et les volontaires qui leur 
sont attachés, d 'une somme de 118 1. 15 s. en 
numéra i re , pou r subvenir a u x f r a i s de la 
guerre . 

Su i t l a teneur de ces deux pièces (1) : 

Au q u a r t i e r général de Mayence, le 3 m a r s 
1793, l ' an I I de l a République. 

« Citoyen Prés ident , 

« C'est à coups de canon que les a r t i l l eurs 
p a i e n t leur cont ingent à l a pa t r i e . J a l o u x d 'y 
contr ibuer aussi de leur bourse, les canonniers 
du 5e régiment et les volontaires na t i onaux qui 
leur sont attachés, m e chargent d 'avoir l 'hon-

, neu r de vous adresser l a qu i t t ance de la somme 
de cent d ix-hui t l ivres quinze sols en numé-
ra i re , qu ' i ls on t remise au p a y e u r de l ' a rmée 
des Vosges, p o u r les f r a i s de l a guer re et le sou-
t ien de l a l iberté et de l 'égalité. Ce don pa t r io -
t ique, f r u i t <de leurs t r a v a u x a u x for t i f icat ions 
de Mayence, n 'en est que p lus préc ieux p o u r la 
République. Ici l a différence des gouverne-
ments est f r appan te . , /Sous le despotisme, le 
soldat ne servai t qu 'à p r i x d 'a rgent ; devenu 
libre, il rend à la p a t r i e le p r o d u i t même de 
son t rava i l . A quels succès ne devons-nous pas 
nous a t tendre , en combat tan t avec ces hommes 
généreux contre les vils esclaves que les t y r ans 
coalisés cherchent en vain à nous opposer ? 

« Le lieutenant-colonel, commandan t Je 5e ré-
g iment d 'ar t i l ler ie . 

« Signé : A U G U S T I N L E S P I N A S S E . » 

Armée des Vosges. 

« Recette f a i t e au p rof i t de la Républ ique 
f rançaise , de la somme de 118 liv. 15 s., espèces, 
p o u r remise f a i t e p a r les canonniers d u 5e régi-
men t d ' a r t i l l e r ie et les volontaires auxi l ia i res 
qui leur sont attachés, du p r o d u i t de leurs t r a -
vaux a u x for t i f icat ions de Mayence et ce en 
don p a t r i o t i q u e p o u r subvenir a u x f r a i s de la 
guer re et sout ien de la l iberté et de l 'égalité, 
ci 118 1. 15 s. 

« J e r e n d r a i compte au citoyen F ran tz , 
p a y e u r général proviso i re de l 'a rmée du Rhin , 
de la somme de cent d ix -hu i t l ivres quinze sols 
en n u m é r a i r e p o u r valeur reçue en ce que 
dessus. 

F a i t au qua r t i e r général de Mayence, le 
3 m a r s 1793, l ' an deuxième de la Républ ique, 
p o u r l ad i te somme de cent d ix -hu i t l ivres 
quinze sols espèces. 

« Le Payeur de ladite armée, 
« Signé : H E R T Z O G . » 

(La Convention décrète la ment ion hono-
rable et o rdonne l ' inser t ion de ces deux pièces 
au Bulletin.) 

11° Lettre des administrateurs du district de 

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, 
pièces n " 22 et 23. 

Vouziers, département des Ardermes, p a r la-
quelle font-i ls passer l ' é ta t des capotes et sou-
liers qu'i ls ont f a i t r emet t re a u x magas ins de 
Sedan, p rovenan t de l a contr ibut ion volontaire 
de leurs concitoyens et des munic ipal i tés de 
l eu r ar rondissement . Cet état , qu i présente 
v ing t capotes et soixante-quatorze pa i res de 
souliers, n 'est que le q u a r t de leur offrande. 

Su i t la teneur de cette le t t re (1) : 

Vouziers, le 7 m a r s 1793, l ' an I I 
de l a Républ ique. 

« Citoyen Prés ident , 

« Nos maisons incendiées, nos granges pi l -
lées, nos p ropr i é t é s dévastées p a r les barbares , 
ne dispensent p a s no t re pa t io t i sme de p o r t e r 
sur l 'aute l de l a p a t r i e ce que nous avons 
échappé à leur f u r e u r . Nous faisons p a r t i r 
p o u r les magas ins de Sedan, l ' é ta t des capotes 
et souliers ci-après. Ce n 'est que le q u a r t de nos 
off randes pa t r io t iques en ce genre et, sous peu, 
nous aurons à vous annoncer de nouveaux 
envois. 

« L a Convention, citoyen Prés ident , a d é j à 
r empl i une p a r t i e de l a tâche pénible qui lui 
é ta i t imposée. I l lu i reste encore à nous donner 
une éducat ion f a i t e p o u r f o r m e r les jeunes ré-
publicains qu i nous succéderont, une const i tu-
t ion analogue, non p a s à ce que l 'homme 
devra i t être, ma i s à ce qu ' i l est. Quan t à nous, 
nous ne p a r j u r e r o n s j a m a i s le serment que 
nous avons f a i t et que nous réi térerons de 
ma in t en i r la liberté, l 'égalité ; de conserver 
l 'un i té et l ' indivisibi l i té de l a Républ ique : 

« Le citoyen Doré, de Vouzières, f o u r n i t u n 
volonta i re qu ' i l a r m e et habi l le à ses f r a i s et 
dépens. 

« L a citoyenne Rouveyre, de Vouzières, 
épouse du commandan t du 3e ba ta i l lon des 
Ardennes, f o u r n i t un volontaire qu'elle a r m e 
et habi l le à ses f r a i s et dépens. 

Paires 
de 

Capotes souliers 

Le Directoire du district de Vouzières. 1 2 
La municipalité de Vouzières 1 2 
Le juge de paix du canton de Vouzières. l 2 
Le greffier de paix du dit canton de 

Vouzières . . . » 1 
Les curés de Vouzières, Terron, Vandy 

et Chètre I 2 
Le citoyen Vitter, directeur de la 

poste aux lettres de Vouzières » 1 
Le citoyen curé de Savigny » 2 
La commune de Saint -Vauxbourg. . . . » 4 
Les officiers municipaux de Sanny . . . » 6 
Les maires et officiers municipaux de 

Longwé-Lacroix » 2 
Le citoyen- Cheoet, curé de Tourcelle. » 2 
La commune de Tourcelle . . » 3 
La commune de Quatro-Champs 1 2 
La commune de Longwé-Lacroix » 2 
La commune de Touberon 2 3 
La commune de Neuvi l le . . . 2 4 
La commune de Guincourt 2 4 
Le citoyen Gridaine, curé de Suzanne. » 3 
La municipalité du dit S u z a n n e . . . . . 1 2 
Le citoyen Ponsardin, curé d'Allendhuy » 2 
La commune dAllendhuy 1 2 
La commune de Lametz 1 3 
Le citoyen Bardoux, curé de Rilly 

aux Oies » 1 

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 239, 
pièce n° 24. 
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La commune du dit Rilly 
Le juge de paix du canton de Tourteron 
La commune de Montgout 
La commu.e de Vaudy 
La municipalité de Terron-Suraixne.. 
Les juge et greffier de paix de Vandy 
La commune de Monthois 
La commune de Saint-Lambert 
Le juge de paix du fcanton de Rourg.. 
La commune de Sausseuil . . . 

» 4 
» 2 
4 2 
1 2 
1 2 
1 » 
1 2 
» 2 
» 1 
1 » 

VEAU, BARRÉ, CROUSSILLEAU, 
MOREAU , procureur général 
syndic. 

Adresse des adtivinistrateu/rs composant le di-
rectoire du district de Tours, département 
d'Indre-et-Loire, à leurs concitoyens (1) 

« Citoyens, 

« L'appareil de la guerre la plus injuste se 
déploie de toutes parts contre nous; on en veut 
à la liberté sainte; de grands mouvements agi-
tent toute l 'Europe et la Convention nationale 
vient de décréter un supplément d'armée ca-
pable d'en imposer à ces hordes d'esclaves et 
de les terrasser. Dans ces conjectures dont la 
malveillance commence déjà à se servir pour 
arriver à son but criminel, il est du devoir et 
du civisme de vos administrateurs de vous 
dire avec franchise quels efforts la patr ie at-
tend de votre amour pour elle, et de votre cou-
rage. 

« Français, l 'hydre de l 'aristocratie qui por-
tai t dans les nues ses cent têtes orgueilleuses, 
insatiables de la substance du peuple, et qui, 
de ses pieds d'airain, foulait comme une vile 
fange tous les enfants de la patrie, a perdu, il 
est vrai, en un seul jour, en un seul acte, et 
ses têtes dévorantes et ses pieds oppresseurs. 
Le despote n'est plus...; mais de son cadavre 
renversé, mille reptiles venimeux s'échappent 
déjà, et vont se glisser dans le sein de nos cités, 
infester au loin nos campagnes, fa i re entendre 
leurs sifflements sourds, et lancer de toutes 
parts le poison de la crainte et de la défiance, 
pour amollir votre courage au moment de 
voler au combat ... Ah! défendez-vous d'une 
pusillanimité coupable et meurtrière elle fe-
ra i t à la liberté une plaie bien cruelle, et ne 
laisserait dans votre âme que l 'inutile regret 
d'avoir été vous-mêmes l 'instrument de vos 
malheurs ! 

« Français républicains, à la voix de vos lé-
gislateurs, coalisez-vous plutôt généreusement: 
Levez avec fierté cette tête courageuse et libre 
que l'on cherche à courber encore sous un joug 
nouveau. Fidèles à vos serments, formez de 
nombreux, d'invicibles bataillons, pour faire" 
tomber à vos pieds cette ceinture de con-
jurés perfides qui voudraient d'un pas témé-
raire et barbare souiller la terre de la liberté, 
s'abreuver de votre sang, s'engraisser de vos 
membres épars, dévorer et engloutir la pa-
trie...; car, et c'est en vain qu'on chercherait à 
se le dissimuler, citoyens, tandis que vers les 
nouvelles frontières du Nord, l'orgueil nobi-
liaire élève contre la patr ie un fer parricide; 
elle a déjà t rop avancé, au dedans, la téné-
breuse conjuration des patriotes de circons-
tance, des prétendus modérés, dès ci-devant 
aristocrates, maintenant républicains de nom, 
mais égoïstes et despotes de coeur. Elle est 
achevée au dehors, l'éhontée coalition, de 
tout ce que l 'Europe a de tyrans couronnés. 
Yous le savez, citoyens, rien n'est négligé pour 
ravir au peuple français sa majesté nais-
sante; rien n'est négligé pour réduire à une 
honteuse capitulation les fiers défenseurs de 
l'égalité, pour les fa i re composer avec les prin-

T O T A L _ 2 0 7 4 

« Les administrateurs du district de Vou-
ziers, département des Ardennes, 

« Signé : M A R S , vice-président ; Go-
NEL, BARA. )) 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces offrandes qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de cette lettre au Bulletin.) 

\1°Lettre des administrateurs du district de 
Tours, par laquelle ils transmettent copie de 
l'adresse qu'ils ont faite à leurs concitoyens 
pour engager les uns à voler aux frontières, 
les autres à fournir aux besoins de la patrie. 

Suit la teneur de ces deux pièces (1) : 

Tours, le 7 mars de l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Nous nous empressons de vous faire passer 
l'adresse que nous venons de faire à nos conci-
toyens pour rallumer en eux le feu sacré du pa-
triotisme et les exciter les uns à voler avec 
ardeur sur les frontières pour la défense de la 
liberté ; les autres à ouvrir leurs trésors pour 
fournir abondamment aux dépenses de la 
guerre. Déjà nous avons complété dans notre 
sein une somme de 750 livres qui doivent être 
converties en habits, . souliers, bas, guêtres, 
etc., et nous espérons que, sous peu de jours, 
notre registre sera rempli de souscriptions 
qui nous mettront dans le cas d'offrir de plus 
grandes ressources pour pourvoir aux besoins 
des armées de la République. 

« Daignez, citoyen Président, donner à la 
Convention nationale, lecture de notre adresse 
à nos concitoyens, et les pr ier de l'agréer 
comme uni gage de notre entier dévouement à 
la chose publique et du zèle | patriotique qui 
nous animera jusqu'à la mort. 

Au moment où nous vous écrivons, une ci-
devant religieuse, connue dans notre pays sous 
le nom de sœur Agathe, vient nous offrir son 
ancien habillement de drap bleu pour en re-
vêtir un volontaire. Puisse cet exemple géné-
reux» donné par une pauvre fille, qui n 'a que 
400 livres de revenu, faire rougir, s'ils en 
étaient capables, des opulents égoïstes qui 
s'engraissent encore de la sueur du peuple 
quand leur or devrait couler à grands flots de 
leurs mains impures sur l'autel sacré de la 
patrie. 

« Les administrateurs et procureur-syndic 
composant le directoire permanent du district 
de Tours. 

Signé : MAGLOIRE, LANNUIER, président ; 
A . F . LEROUX, BEAULIEU, D U -

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 401, 
pièce n* 22. 

(2) Archives nationales, Carton C 250, chemise 401, 
pièce n* 23. 
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cipes.., une capitulation elitre les préjugés de 
quelques siècles et la philosophie éternelle!... 
entre d'anciens oppresseurs et des hommes 
nouveaux!... entre la tyrannie et la liberté!... 
entre le gentilhomme et l'homme!... 

«; Jamais, jamais, vous ne le souffrirez, ci-
toyens, autrement vous voudriz donc des 
lettres de cachet et des bastilles, dés vampires 
et des sangsues publiques; vous voudriez donc 
le joug de la féodalité sur vos têtes, celui de 
la censure sur vos pensées et sur vos écrits; 
vous Voudriez donc enfin l'esclavage et des 
fers!... Mô'n, criez-vous de toutes parts, nous 
Voulons la liberté, nous voulons l'égalité!... 
Vous les voulez, citoyens; mais où sont vos 
efforts pour les conserver?.., Vous voulez la 
liberté; mais on veUt vous la ravir, et vous 
n'auriez pas le courage de vous lever pour la 
défendre ! Vous n'oseriez vous arracher aux 
douceurs d'un repos criminel !... Quoi les 
lâches conseils des scélérats adroits qui vous 
captivent en "ce moment, l 'emporteraient dans 
votre coeur sur la voix impérieuse de la pa-
trie qui vous appelle à sa défense!... Pa-
triotes énervés et parjures, où sont donc 
les effets deë serments solennels que vous 
avez prêté? Où est votre courage? Où est 
votre valeur? Où est votre énergie? Où sont 
les vertus sublimes que la liberté sainte devrait 
embrasait, consumait réellement toutes les 
vous inspirer, si son amour sacré échauffait, 
parties de votre cœur ? Hélas ! n'en aurait-il 
qu'effleuré l'orifice sans l'allumer de sa cé-
leste flamme ! Tout s'agite, tout s'ébranle dans 
la République, vous seuls vous vous disposez 
à demeurer immobiles dans les bras d'une hon-
teuse et coupable indolence, ou plutôt vous 
conspirez contre la patrie; car qui ne la défend 
pas aux dépens de tout ce que l'égoïsme lui 
présente d'attraits, en devient le bourreau; 
c'est un parricide cent fois plus criminel que 
les tyrans conjurés contre nous. 

« Pesez bien, citoyens, les perfides conseils 
qu'on répand au milieu de vous, et les sages 
avis que nous nous empressons de vous donner. 
Mais, non, n'écoutez que la voix de vos admi-

• nistrateurs. Volez sur les frontières défendre 
la patr ie de vos bras vigoureux, tandis que 
nous la sauverons dans l 'intérieur par nos tra-
vaux et nos soins continuels, pa r notre courage j 
et notre zèle à foraier et entretenir l 'esprit pu- j 
blic à la hauteur des idées républicaines. Rap- ; 
pelez-vous la journée mémorable du 14 juillet ' i 
que ce grand souvenir ranime votre énergie ! j 
c'est du salut de tous qu'il s'agit aujourd'hui. | 
Hâtez-vous de vous joindre à vos frères géné- j 
reux qu'Un saint enthousiasme soutient dans j 
nos armées. Comme eux, vous avez Commencé j 
la Révolution; ne leur laissez pas seuls le soin 
de la finir. Ï1 est un cri auquel se reconnaî- ; 
t ront aisément les bons citoyens, les vrais répu-
plicains : Liberté,-égalité; mort aux tyrans de .j 
tous les genres! Ralliez-vous tous à ces noms 
sacrés, unis par une tendre fraternité et ses 
dangers communs, brûlants de l'amour de la i 
patr ie , et fidèles à la devise que vous avez I 
choisie : Vivre libres ou mourir. ' ? -»_ 

x< Ainsi conduits par les passions les plus su-
blimes sous les drapeaux tricolores que nos 
armées ont déjà glorieusement arborés sur 
les rocs sourcilleux de la Savoie, et sur les 
tours de Bruxelles, de Spire, de Bréda..^ 
Quels triomphes ne nous préparent pas des 

i despotes insensés : sans nous en orgueillir de 
nos succès, suivons le cours de nos grandes des-

j tinées et qui peut prévoir jusqu'où elles éten-
j dront la punition des tyrans qui nous ont mis 

les armes à la main?... Tôt ou tard la justice 
i éternelle désigne un terme aux victoires du 
i despotisme; elle n'en désigne aucun aux vic-
! toires de la liberté. 

« Pour vous, citoyens, que des fonctions pu-
bliques où l'âge retiennent dans vos foyers, 
secondez de vos sacrifices pécuniaires les 
efforts de nos braves défenseurs. Citoyens de 
tous les états, et vous surtout qui vivez dans 
une honnête aisance, ou qui vous corrompez au 
milieu des richesses, c'est ici que Votre vertu et 
votre civisme doivent paraî t re au grand jour; 
il fau t subvenir aux frais immenses de la guerre 
d'un peuple libre contre la tyrannie : il faut 
que la patr ie trouve à l 'instant de prodigieuses 
richesses ! où les trouvera-t-elle ? Dans des 
impôts sur les pauvres ? on n'extrait point d'or 
de l'indigence et ce n'est point avec des lam-
beaux qu'on peut revêtir la patr ie Cette fu-
reur exécrable de torturer les malheureux, pour 
leur faire donner ce qu'ils n'ont pas, appar-

| tient au despotisme et finit par l'immoler lui-
ï même; la tyrannie au terme affreux de ses 
| moyens trouvé la liberté qui l'égorgé. Ce n'est 
! donc point au malheureux que nous nous adres-
i sons aujourd'hui : il ne doit à la patrie que de 
j l 'amour et du courage; aux lois que du respect 
j et de l'obéissance. Outre tous ces devoirs, celui 

qui atteint à peine à l'étroite médiocrité n 'a 
I que l'obole de la veuve à offrir pour les besoins 
j de l 'Etat ; mais l'honnête aisance doit fournir 

à proportion et de grand cœur; l'opulence doit 
combler la mesure, la surpasser et la faire re-
fluer surabondamment pour la prospérité gé-
nérale. 

« Hâtez-vous donc, citoyens, hâtez-vous 
d'offrir généreusement ce que votre position 
particulière peut vous permettre de donner 
pour la défense et la conservation de votre li-
berté. Ne craignez pas d'être prodigues; c'est 
pour vos pères, vos frères, vos sœurs, vos 
femmes, vos enfants; c'est pour la sûreté de 
Vos personnes, de vos propriétés, c'est pour le 
bien de tous, c'est pour la mère-patrie qu'il 
f au t vous immoler. Courez à la maison com-
mune, déposez-y votre dette; fournissez avec 
largesse aux dépenses de la guerre, et quand 
il ne manquera plus à nos braves soldats que 
le courage pour pulvériser nos féroces ennemis» 
alors, nous osons l 'assurerj citoyens, nous 
pourrons compter sur la victoire. » 

« Le directoire du district, après avoir en-
tendu la lecture de l'adresse ci-dessus. Sur ce, 
ouï le procureur syndic, a arrêté qu'elle sera 
imprimée, publiée, affichée et envoyée à la 
Convention nationale, au pouvoir exécutif, au 
département, à toutes les municipalités du 
district aux sociétés populaires et aux mi-
nistres du culte, avec invitation d'en donner 
lecture pendant deux dimanches consécutifs 
au prône de leur messe paroissiale. 

« I l a arrêté, en outre, que les municipa-
lités seraient invitées à ouvrir dans leur sein 
un registre pareil à celui qui est ouvert dès ce 
jour à l 'administration du district, p o u r y r e -
cëVoiîiles souscriptions que les citoyens sont 
engagés à fa i re en irature, autant qu'il sera 
possible. 

« E t pour donner une preuve effective de la 



[Convèntion nationale.] ARCHIVES PA 

sinbérité des sentiments àu^iï manifesté dans :] 
son adresse, le directoire déclaré que la somme 
de "750 livres, produit de la souscription de ses 
membres, de ceux composant le conseil du dis-
trict, du procureur syndic, du secrétaire de 
l'administration, des commis des bureaux et 
du concierge, sera convertie en souliers ou 
autres effets propres au service militaire^ qui 
seirohfc eihpl'dyéS pour équiper 'ou armer lès ci-
toyëhs qUi vont s'enrôler. 

t( Fai t àTours, en directoire permanent, le 
4 mats 1793, l'an I I de là République fran-
çaise. 

« Signé : E . MAGLOIRE-LAUNIER, prési-
dent ; LEROUX, vice-prési-
dent ; BARRÉ, BËAULIEU, 
CROUZILLEAU, administra-
teurs ; D'UVÉÀU, procureur 
syndic» , 

« Par les citoyens composant le directoire : 
« Signé : MOREAU, pour l'absence du Secré-

taire. » 
(La Convention applaudit à leur zèle et dé-

crète qu'il sera fait mention honorable de lëtir 
Adresse et l'insertion pair extrait au Bulletin.) 

13° Lettre dés membres totnp'Q'sarti le âirëc-
'toir'e cVu département du Morbihan, relative, à 
une pétition des officiers municipaux de la 
CoMàmùnè de Hennebont. 

(La Convention renvoie cette lettre et lés 
pièces y jointes au comité des finances.) 

14° J[dresse des administrateurs du départe-
ment de la Mayenne, par laquelle ils adhèrent 
à l'aetè de justice qui a frappé le demieir de 
nos ty'râhs et déplorent la mort de Lepeletier; 
cette adresse ést ainsi conçue (1) 

Laval, le 8 mars 179% l'an ï ï 
de la République* 

Citoyens, 
« Les administrateurs du département dé la 

Mayenne ont suivi avec le plus vif intérêt vos 
discussions sur les crimes de Louis XYI. Sans 
autre passion que l'amour sacré de la patrie, 
ils ont admiré le courage et là vertu qui ont 
caractérisé les diverses opinions qui bnt pré-
cédé ce jugement mémorable. Toujours sincè-
rement soumis à la loi-, ils ont adhéré et ap-
plaudi avec enthousiasme au grand acte de 
justièe que vous avez exercé sur le dernier de 
nos tyrans et qui nous rend enfin vraiment 
égaux efb libres. Ils ont partagé avëc les vrais 
Français les regrets, l'indignation et l'horreur 
dont tous les cœurs ont été déchirés à la nou-
velle de i'&ttefatat sacrilège commis au milieu 
de vous sur Michel Lepeletier, ce vrai citoyen, 
à qui le monstre qui lui arracha la vie ne pu t 
reprocher que sa vertu. 

« Recevez, çitoyens représentants, l'hom-
mage du -respect et de la reconnaissanee des ré-
publicains administrateurs du département de 
la Mayenne. 

Signé : QUITET, vice-président ; BEAU-
VAIS, GÉLIÈRE, EVOINE, BRUNE, 
BOTTIER, C H . M . JÔU1RDAÏN, 
ENDTrfelWLT, procureur 'général 
syndit. >> 

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 401, 
pièce n° 21. 
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(La Convention décrète la mention hono-
rable dp cette adresse et en ordonne l'insertioa 
au Bulletin.) 

15° Adresse dé la Société républicaine dé 
Montricoux, département du Loi-, qui ap-
plaudit à la fermeté que la Convention a mise 
datis le jugefoent du dernier Cap et et donne 
des regrets à la mort dé Lepeletier. 

(La Cônvêntiph décrète la mëhtiôh hono-
rable de cette adresse et éii ordonne l'insertion 
au Bulletin.) 

16° Adresse des administrateurs composant 
le conseil général de Loudéac, département 
dés Côtes-du-Nord, qui adhèrent au jugôinent 
qui a frappé Louis Capet, et déplorent l'a mort 
de Lepeletier. 

(La Convention décrète la mention hono-
raire de cette adresse et én ordonne l'insertion 
au Bulletin.) 

17° Lettre des ùdtotànisîr'à!tèUrs comp'ù&anl le 
directoire du département d'à Loi, par laquelle 
ils transmettent à la Convention unëf délibé-
ration de là commune de Parnac, dont le pa-
triotisme lés a tellement firappés, qu'ils eh ont 
décidé l'envoi à toutes les communes dé leur 
ressort. 

Suit la teneur de ces différentes pièces (1) 

Çàhors, 2 mars 1793, l'ân I I 
de la République. 

« Citôyen Président, 
: « La commune de Parnac, par Une délibéra-

tion qu'elle noUs a fai t parvenir, adopte pour 
ses enfants toUs les volontaires ae son ressort 
qui sont partis oU qui partiront pour la dé-
fense de la. patrie. Le directoire l'a tout de 
suite fait imprimer ét envoyer aUx mUiriCipsu-
lités du département, comme un exemple de 
justice et de patriotisme digne d'être imité 
par elles. Nous vous transmettons ci-ihelus un 
exemplaire dé cette délibération. 

« Les' administrateurs composant le direc-
toire du département dm Lot, 

«Signé : YSARN, vice-président ; VENDOL, » 

LIBERTÉ, ËGÀLITÉ. 

Extrait des registres des délibérations de la 
"commune de Parnac (2). 

Le vingt-deux février mil sept cent quatre-
vingt-treize, ï 'ah I ï "de la République, le con-
seil général de la commune de Parnac, en sur-
véillance permanente; présents les -citoyens 
Alibert, maire ; Pons, Andrieù, Hèuraè, Bla-
nié, Boutarel, Brunet, Flory et Ausset, secré-
taire ; sur la proposition de Guilhou aîné, 
procureur de la commune, a arrêté unanime-
ment et par acclamation : 

1° Que la commune adopte pour Ses enfants 
tous les volontaires qui sont partis ou qui par-
tiront de Parnac pour la défense de la patrie ; 

2° Que ladite commune s'oblige d*ores et 
déjà de faire une pension qu'elle fixe à la 
somme de cent cinquante livres, indépendam-
ment de toute -gratification accordée par la 

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 401, 
pièce n° 18." 

(2) Archives nationales, Carton TJ 250, fch'ôïciise WU 
pièce n° 19. 
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nation, à chaque volontaire qui serait dans le 
cas de ne pouvoir gagner sa vie à raison de 
quelque blessure qu'il aurait reçue en défen-
dant la patrie, ou de quelque autre infirmité 
occasionnée par une suite de leur campagne 
non interrompue ; 

3° Que le présent arrêté sera lu et affiché à 
la porte de la commune et qu'extraits seront 
envoyés à chaque volontaire de Parnac dans 
les différents corpB de l'armée où ils sont em-
ployés, à la Convention nationale, au départe-
ment et à la Société des Amis de la liberté et 
de l'égalité. 

Délibéré les jour et an susdits. 
Gàllationné conforme au registre par les 

maire et secrétaire-greffier. 
- Signé : ALIBERT, AUSSET. 

Extrait du registre des arrêtés du directoire 
du département du Lot. (1) 

Le vingt-cinquième février, mi l ' sept cent 
quatre-vingt-treize, l'an I I de la République, 
la séance publiquement annoncée, a été ou-
verte en présence des citoyens Ysorn, vice-pré-
sident ; Lagasquie, Flourens, Vendol, Martin, 
Souilhé, Hérétien, administrateurs \ Sartre, 
procureur général-syndic et Filsac, secrétaire 
général. 

Vu la délibération du conseil général de la 
commune de Parnac, tendant à faire autoriser 
une pension viagère de cent cinquante livres 
aux courageux volontaires de cette commune 
qui ont volé ou voleront à la défense de la 
patrie, et qui à raison des blessures reçues ou 
pour autres accidents résultant de leur service 
dans les armées de la République, se trouve-
raient dans l'impuissance de pourvoir à leur 
subsistance ; 

Yu l'avis du directoire du district de Ca-
hors ; 

Le directoire du département du Lot, 
Considérant que cette délibération est un 

monument de justice et de patriotisme qui 
doit être transmis aux communes du départe-
ment comme un exemple à imiter, et qu'on ne 
saurait trop s'empresser de donner des encou-
ragements aux citoyens qui veulent embrasser 
la noble défense de la liberté des peuples ; 

Le directoire du département, ouï le procu-
reur général-syndic, 

Arrête que la délibération du conseil géné-
ral de la commune demeure autorisée et qu'elle 
sera imprimée aux frais du département pour 
être envoyée aux districts et municipalités, 
sociétés populaires, au conseil exécutif et à la 
Convention nationale. • 

Délibéré les jour et an susdits. 
Gollatiormé conforme à Voriginal par le 

président et le secrétaire général du dé-
partement du Lot. 

Signé : YSORN, vice-président; F I L -
SAC, secrétaire général. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable du zèle patriotique des citoyens de Par-
nac et ordonne^ l'insertion par extrait de 
ces différentes pièces au Bulletin.) 

18° Adresse des membres de la Société des 
'Amis de la liberté et de Végalité de la Gar-

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 401, 
pièce n° 20. 

dette, département de la Haute-Garonne, par 
laquelle ils adhèrent au jugement prononcé 
contre Louis Capet et expriment leur douleur 
de la mort de Michel Lepeletier et de Basse-
ville. En voici l 'extrait : (1) 

« La tête du tyran est tombée, son sang impur 
a rejailli sur la base de la statue renversée de 
Louis XV, digne aïeul de ce monstre. 

« Le meurtre de. l'immortel Lepeletier est 
vengée p a r la mort de Pâris ; il s'est rendu 
justice. 

« Qui vengera les mânes de Basseville assa-
siné par les ordres da tyran du Tibre 1 Osera-
t-il répondre comme Caïn « me l'aviez-vous 
donné en garde 1 » N'est-il pas prouvé que 
c'est la garde du pape qui a assassiné l'ambas-
sadeur de la République française i 

« Songez, citoyens législateurs, que les disci-
ples de la religion ont mis leurs biens en com-
mun ; ils ne portèrent jamais qu'une couronne 
d'épines, tandis que Caïn, Pie VI, porte sur sa 
tête trois couronnes enrichies de pierreries. 

« Songez-y, citoyens, si vous différez d'orga-
niser l'instruction publique, vous commettez un 
crime de lèse-humanité. Les Romains corrom-
pus ne demandaient à leurs consuls que du pain 
et des spectacles : nous ne vous demandons pas 
de pain, les paresseux seuls en manquent^ et 
nos bras vigoureux savent bien pourvoir à nos 
besoins, mais nous vous demandons des écoles 
nationales. » 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette adresse et en ordonne l'insertion au 
Bulletin.) 

19° Adresse de la Société des Amis de la 
République, d'Argentan, par laquelle ses mem-
bres adhèrent au décret de la Convention et 
expriment leur douleur de la mort de Michel 
Lepeletier. Ils informent la Convention qu'ils 
ont fai t passer à leurs frères d'armes 13 paires 
de souliers et 15 paires de bas. 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de l'adresse au Bulletin.) 

20° Lettre du procureur général-syndic du 
département de la Loire-Inférieure, par la-
quelle il sollicite le paiement d'une somme de 
338 1. 4 s. 6 d. au profit du greffier du tribunal 
du district de Savenay. 

(La Convention renvoie la lettre et les pièces 
y jointes au comité des finances.) 

21° Lettre du régisseur du district de Tt oyes 
qui se plaint d'un régisseur des messageries à 
Paris. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des finances.) 

22° Lettre de Glaviere, ministre des contribu-
tion publiques, qui propose de permettre aux 
orfèvres la sortie de la vaisselle, en justifiant 
qu'ils ont introduit une somme u' >r et d'ar-
gent égale à sa valeur. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de commerce.) 

23° Lettre de Monge, ministre de la mariney 
par laquelle il prévient l'Assemblée du don fai t 
par le citoyen Minbielle, commandant là fré-
gate la Médée, d'une somme de 100 livres pour 

(1) Bulletin de la Convention du 11 mars 1793. 
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les frais de la guerre ; cette lettre est ainsi con-
çue : (1) 

Paris, le 0 mars 17,93, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 
« J e m'empresse de transmettre à la Conven-

tion nationale l'hommage que le citoyen Min-
bielle, commandant la frégate dë la République 
la Médée, f a i t à la patrie du doîi d'uiië somihe 
de 100 livres pour lès frais de la. gUerré. Jë dois 
Vous observer qùë ce don est le troisième de 
cette espèce qu'a, offert cet officier peu fortune 
ët que toiis ont été le f rui t motivé aé ses écono-
mies. 

« Je suis àvëé respect, citoyen Président, 
votre très humble et très obéissant serviteur, 

« iSigrié : MOHGE. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne l'insertion de bette lettre au 
Bulletin.) 

24° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
qui demande à être autorisé à employer Un 
domaine national situé à Saint-Jean-d'Angely, 
à l'établissement d'un magasin pour le service 
des vivres. 

(La Convention renvoie la lettre aux comités 
dès flliânces ët d'aliénatiofa. rëUiiis.) 

250 Lettre de Monge, ministre de la marine, 
qui prévient J a Convention de l'arrivée des 
citoyens Larchevesque-Thibatilt, Gimër, Ber-
nard, Galibert, Gilbert, Bardet et Fromenteau, 
déportés de Saint-Domingue ; il demande ses 
brdres à l'égard des prisonnier^. 

Chabot demande qu'on renvoie ces citoyens 
ftu comité colonial pour y être interrogés, et 
qu'en attendant ils demeurent en état d'arres-
tation dans le dômicilë qu'ils voudront choisir 
à Paris, sous bonne et sûre garde. 

(La Convention décrète la proposition de 
Chabdt.) 

26° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, relative à la réclamation du principal 
du collège militaire de Briënne, pour être payé 
de sa pension, d'une partië des choses confiées 
à ses soins, sur le pied dë 1,000 livres. 
^ (La Convention renvoie la lëttre au comité 
des finances.) 

27° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, relative à la maison d'éducation du 
Citoyen Léonard Bourdon et à l'augmentation 
du nombre d'élèves qui lui sont confiés. 

(La Convention renvoie la lettre aux comités 
des finances et d'instruction publique réunis, y 

28° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, relative aux places à donner dans les 
Collèges militaires, et aux fonds à faire pour 
payer les pensions. 

(La Convention renvoie là lettre au comité 
des finances.) 

29° Lettre de beurnonville, ministre de la 
guèrre, relative à la fourniture d< là viande 
aux armées. 

(La Convention renvoie la lettre aux comités 
de la guerre et des marchés ïéunis.) 

(1) Archivés nationales, Carton C 249, chemisé 392, 
pièce n° 2l. 

1 " SÉRIE, T. LX. 

80° Lettre de Beurnonville, thînistre de la 
guerre, qui demande si la rëtenue de 2 sols par 
lieue^ accordés aux militaires convalescents, 
doit etrë faite sur les décomptes, ou si, au con-
traire, les militaires convalescents n'en doivent 
aucun compte. 

(Là Convention rëiiVoié la lettré àu comité 
dë la guerre.) 

310 Lettré de Garat, ministre, de Vintérieur 
par intérim, qui envoie l'état des décrets qu'il 
a fait passer aux départements les 9 et 10 mars 
présent mois. 

32° Lettre de Ga'rat, ministre de l'Ultérieur 
par intérim, qui adresse le deuxième Supplé-
ment de l'état de toutes les personnes qui 
étaient attachéés à là maisbn du ci-devant roi. 

(La Convention renvoie la lettre au coinité 
des finances.) 

330 Lettre de Garat, ministre de Vintérieur 
par intérim, qui envoie deUx états dés ecclé-
siastiques insermentés du district du Quesnoy, 
département du Nord, qui se sont soumis à la 
déportation. 

(La Convention renvoie la lettre àu comité 
de législation.) 

34° Lettre dê Garât, ministre de l'intéreur * 
par intérim, qui soumet à la Convention trois 
questions qui lui ont été faites par le dépar-
tement des Ardennes, et les réponses qu'il a 
cru devoir y faire. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
d'aliénation.) 

35° Pétition des officiels municipaux de la 
commune de Jumieges, tendant à être autorisés 
à changer l'église paroissiale contre eelle des 
ci-devant bénédictins. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des pétitions.) 

36° Lettre de Beurnonville, ministre de t'a 
guerre, relative à vingt-quàtre officiers inva-
lides qui résidaient à l'hôtel depuis le 28 mars 
1791, et qui seraient obligés d'en sortir si la 
loi dU 14 mai s'exécutait à la rigueur à leur 
égard. 

(La Convention tënvoie là lëtre au comité 
de la guerre.) 

37° Lettre des commissaires de la Conven-
tion dans les départements de la Meurthe, du 
Bas-Rhin et de la Mà'selle, ayant pour objet là 
réunion de quelques communes d'Empire au 
district de Bitche, département de la Mosellé, 
et à la formation provisoire d'un district par 
la réunion de plusieurs autres. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de division.) 

38° LeMre\ des administrateurs du départe-
ment de la Manche, qui Sollicitent un envoi 
d'armes pour la défense des côtes. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la guerre.) 

39° Pétition du citoyen Laroque; grenadier 
de la garde nationale de Brive-, pour lui accor-
der la pension du la retraite aux Invalides, à 
laquelle il a droit conformément à la loi. 

(Là Convention renvoie la pétition au Pou-
voir exécutif. ) 

4Q° Pétition des gendarmas de la 30e division, 
tendant â obténir à là frontière lë supplé-
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m e n t de so lde q u e l eu r a c c o r d a i t à P a r i s l a 
loi d u 28 a o û t 1792. 

( L a Conven t ion renvoie l a p é t i t i o n a u 
comité de la gue r r e . ) 

41° Adresse des gendarmes nationaux des 
deux départements de la Gorrèze et du Lot en 
garnison à Strasbourg, d a n s laque l le ils r e p r é -
sen ten t qu ' i l exis te d a n s le co rps quelques 
lâches et d ' i n f â m e s déser teurs , m a i s que l a 
m a j o r i t é est composée d 'excel lents c i toyens 
p r ê t s à c o m b a t t r e e t à v a i n c r e les sa te l l i tes 
des b r i g a n d s couronnés e t à d i s p u t e r d e disci-
p l ine , d e b r a v o u r e e t de fidélité avec t o u t le 
res te de l ' a r m é e d e l a Répub l ique . I l s p r o -
t e s t en t d e l e u r respec t p o u r la loi et de l eu r 
a m o u r p o u r l a l iber té et l ' égal i té . 

( L a Conven t ion décrè te l a m e n t i o n hono-
r a b l e de ce t te adresse et son inse r t ion a u 
Bulletin.) 

42° Lettre de Lebrun, ministre des affaires 
étrangères, r e la t ive a u p a i e m e n t d e l a somme 
d e 2301 l ivres 19 sols, réc lamée p a r le c i toyen 
P â r i s , a r ch i t ec t e ; cet te l e t t r e est a in s i con-
çue (1) : 

P a r i s , le 6 m a r s 1793, l ' an I I 
de la Répub l ique . 

« C i toyen P r é s i d e n t , 

« J e v iens p r i e r l a Conven t ion n a t i o n a l e de 
r é p a r e r l 'omiss ion i n v o l o n t a i r e qu 'e l le a f a i t e 
d a n s la loi q u i a m i s à m a d i spos i t ion la 
somme d e 46,688 l ivres p o u r p a y e r les ouvr i e r s 
f o u r n i s s e u r s employés p a r De lessa r t p o u r 
l ' e m m é n a g e m e n t de ses b u r e a u x , r u e C e r u t t i . 

« L ' a r c h i t e c t e P â r i s , qu i a d i r i g é les ou-
v rages f a i t s à cet te occasion d a n s l a m a i s o n de 
m o n d é p a r t e m e n t , a été oublié d a n s ses hono-
r a i r e s m o n t a n t à l a somme de 2,301 l ivres 
19 sols. 

« J e j o i n s ici les d i f f é r en t s mémoi re s qu i 
p o u r r o n t m e t t r e l a Conven t ion à m ê m e de 
p r o n o n c e r s u r l a l ég i t imi t é de cet te r éc lama-
t ion . Que l a l iber té et l 'égal i té , c i toyen P rés i -
den t , vous accompagnen t . 

« Le ministre des affaires étrangères, 
« Signé : L E B R U N . » 

Plusieurs membres d e m a n d e n t l a l ec tu re de 
ces mémoires . 

C h a r l i e r , secrétaire, en f a i t l a l ec tu re : 

P R E M I E R M É M O I R E DE M . P A R I S , ARCHITECTE ) 2 ) . 

Note et montant des mémoires des ouvrages de différentes natures faits à L'hôtel des affaires étrangères, 
rue d'Artois, à l'occasion de rétablissement 

de ce département dans un hôtel au commencement de l'année 1792. 

D EMil N D E 

D É S I G N A T I O N D E S M É M O I R E S . d e s RÈGLEMENT. 

OUVRIERS. 

l iv . S. d . l i v . S. d . 

Un m é m o i r e d e m a ç o n n e r i e d u s i e u r Le F a i v r e 3 ,404 16 » 2 ,997 10 11 

— d e c h a r p e n t e r i e d u s i e u r F r a n c a s t e t 439 » » 339 13 » 

— d e c o u v e r t u r e d u s i e u r A u m o n t 616 11 » 551 2 3 

d e p l o m b e r i e d u s i e u r L a u r e n t 222 )> » 199 1 9 

— d e c a r r e l a g e e n t e r r e c u i t e , d e l a v e u v e F a m u r 16 6 » 14 5 10 

— d e m a r b r e r i e d u s i e u r Le P r i n c e 534 » x> 406 10 » 

— d e p o t e r i e e t f u m i s t e r i e d u s i e u r T r a b u c l i n . . 7 ,615 17 » 6 ,117 17 » 

— d e m e n u i s e r i e d u s i e u r B e l l u 8 ,473 2 10 7 ,013 8 » 

d e p e i n t u r e d u s i e u r J o u l e t 25 ,000 » » 20 ,559 » 

— d e s e r r u r e r i e d u s i e u r V a s s e u r , 3 ,427 8 » 2 ,909 11 » 

— — d u s i e u r S a i n t - G e o r g e s 124 » » 105 » » 

— — d u s i e u r T o c q 63 7 » 54 8 » 

S u p p l é m e n t d u s i e u r V a s s e u r 10 15 » 8 5 » 

A u t r e d u s i e u r T o c q 1 495 12 » 940 » » 

Un m é m o i r e d e v i t r e r i e d u s i e u r L o q u a i 811 » » 687 17 » 

. — d e m i r o i t e r i e d u s i e u r d ' A r n a u d 193 » » 132 » » 

— d e p a p e t e r i e p o u r t e n t u r e s d u s i e u r R a b e t 3 198 » 9 3 003 4 7) 

' 55 674 12 10 46 038 13 9 

A a j o u t e r p o u r l e c o f f r e - f o r t f o u r n i p a r M. T o c q e t o u b l i é d a n s l e m é m o i r e , 650 » » 

TOTAL 

• 

46 688 13 9 

L a t o t a l i t é des m é m o i r e s réglés m o n t e n t à 
l a somme de 46,038 1. 13 s. 9 d. d o n t le v ing t -
ième est d e 2,301 1. 19 s. p o u r les h o n o r a i r e s 
de l ' a r ch i t ec t e soussigné, c h a r g é p a r le mi -
n i s t r e d ' o r d o n n e r e t d e c o n d u i r e les ouvrages . 

(1 et 2) Archives nationales, Carton C 249, chemise 
384, pièces n0 ' 6 e t 7. 

A P a r i s , le 15 s e p t e m b r e 1792, l ' an I Y de la 
L i b e r t é et I e r d e l 'Ega l i t é . 

« Signé : P A R I S . » 

N O T A . — L ' a r ch i t ec t e a encore été cha rgé de 
f a i r e c o n j o i n t e m e n t avec celui d u p r o p r i é t a i r e 
d e l ' hô te l , l ' é t a t des l i eux o p é r a t i o n f o r t longue. 
I l a été cha rgé d e p u i s d e f a i r e avec l ' a rch i -



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 mars 1793.] 83 

tecte du propr ié ta i re des hôtels que le dépar-
tement occupait précédemment au faubourg 
Saint-Germain, l 'estimation du rétablissement 
à fa i re suivant lès clauses du bail ; celle des 
objets laissés ; la compensation, etc. I l ne ré-
clame aucun honoraire pour ces opérations, 
mais seulement le paiement du toiseur-vérifi-
cateur qu'il a employé, n 'étant pas juste qu'il 
payâ t à d 'autres le t ravai l qui ne lui aura i t 
r ien produi t à lui-même. La note relative à 
l 'état des lieux de l'hôtel rue d'Artois, a déjà 
été fournie avec la totalité des mémoires ci-
dessus et remise à M. Bonnecarrère. 

<( Signé : P A R I S . » 

AUX CITOYENS DÉFUTÉS A LA CONVENTION 
NATIONALE COMPOSANT LE COMITÉ 

DES FINANCES. 

Deuxième Mémoire (1). 
Au commencement de décembre 1791, Adrien 

Pâris, architecte de l'Assemblée nationale, f u t 
chargé p a r le ministre des affaires étrangères, 
de lui trouver une maison assez vaste pour con-
tenir son logement, avec tous ses bureaux. 
Après beaucoup de recherches, de courses aussi 
multipliées que fatigantes, cet artiste t rouva 
celle qui est occupée au jourd 'hu i p a r ce dépar-
tement. I l f u t chargé d'y fa i re les nouvelles 
distributions relatives à sa destination ac-
tuelle. Le ministre suivant le chargea également 
de fa i re les compensations convenables avec 
le proprié ta i re des hôtels qu'on abandonnait 
au faubourg Saint-Germain. I l a f a i t fa i re 
l 'état des lieux de celui qu'on occupe. I l a véri-
fié, réglé et arrêté les mémoires des ouvrages 
qu'il y a fa i t exécuter et en a remis la totali té 
au ministre. 

Dans le courant de l 'année dernière, Pâr i s a 
écrit au ministre actuel pour le pr ier de lui 
fa i re payer les honoraires qui lui étaient dus 
à raison de ce travail . La quotité de cette 
rétribution est du vingtième de la dépense à 
laquelle les ouvrages . se montent, suivant 
l'usage constant de Par i s et des provinces, 
fondé sur des jugements de t r ibunaux souve-
rains, et qui a été suivi pa r l'Assemblée légis-
lative elle-même lorsqu'au mois d'août et de 
septembre derniers, son comité de l'inspection 
a fa i t payer à Pâr i s ce qui lui était dû pour 
les ouvrages qu'il a fa i t exécuter p a r ses 
ordres ; aussi le ministre sans rien objecter 
contre la somme de 2,360 livres à laquelle se 
monte la réclamation de Pâr i s lui répondit 
ainsi qu'à une seconde lettre qu'il lui avait 
adressée sur le même sujet, que sa demande 
était juste, mais qu'il ne pour ra i t y fa i re 
droit que lorsque l'Assemblée législative 
aura i t prononcé sur la totalité de la dépense. 
Cependant, à la fin d'octobre dernier, le pre-
mier commis des fonds des affaires étrangères, 
croyant pouvoir terminer toute cette affaire, 
promit aux entrepreneurs de les payer entre 
les mains de l'architecte, à la charge p a r eux de 
lui donner leur procuration. Quoique cette 
forme f u t inusitée, ce dernier dans la vue 
d'obliger des citoyens qui avaient grand besoin 
de la rentrée de leurs fonds, y consentit et se 
rendit exprès d'Orléans à Par i s ; muni de pro-
curations qu'on exigeait, il se présenta au 

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 401, 
pièce n° 17. 

bureau des fonds , assista et coopéra au t ravai l 
qui se fit pour effectuer ces payements ainsi 
que le sien propre, mais le ministre ayant 
refusé de signer les ordonnances, Pâ r i s fu t 
obligé de s'en retourner à Orléans, fâché 
d'avoir fa i t un voyage et une dépense inutiles. 

« Sur les nouvelles réclamations des entre-
preneurs et de l'architecte, le ministre a pré-
senté la question à juger à la Convention ; 
après un premier décret qui a été rapporté, la 
Convention a ordonné le payement des entre-
preneurs p a r son décret du 20 ou du 21 de dé-
cembre, ce qui a été effectué. Pâris , obligé pa r 
des affaires de famille, d'aller passer l'hiver 
dans son département, avait laissé une procu-
rat ion pour toucher, en son absence, ce qui lui 
revenait ; mais quelle a été sa surprise, lors-
qu'on lui a f a i t répondre qu'il n 'étai t pas com-
pr i s dans le décret et qu'il devait s'adresser au 
comité qui l 'avait f a i t rendre. 

<( Cet architecte qui ne comprend pas p a r 
quelle fatal i té l 'article qui le concerne n 'a pas 
été compris dans la somme totale présentée au 
comité, puisque le ministre et les bureaux en 
ont une pa r fa i t e connaissance, cet architecte a 
l 'honneur de réclamer avec confiance la justice 
du comité. Les députés qui le composent sen-
t iront , sans doute, qu'il ne doit pas souffrir 
d'une omission de bureau qu'il n 'a pas dé-
pendu de lui d'empêcher ; que la créance de 
l 'architecte est aussi légitime et aussi sacrée 
que celle des entrepreneurs ; qu'il ne lui ap-
par t ien t pas plus qu'à eux d'exiger d 'un mi-
nistre l 'exhibition du consentement de l'As-
semblée nationale aux dépenses qu'il lui or-
donne ; qu' indépendamment des f ra i s de ses 
courses, ses dessinateurs et ses toiseurs lui 
coûtent, il paie une patente comme les entre-
p reneurs pour exercer son talent et qu'enfin s'il 
n'est pas obligé aux mêmes avances qu'eux il 
n 'a pas comme eux de bénéfices sur les maté-
r iaux et les ouvriers qu'ils emploient : ces vé-
rités sont si claires qu'il croit inutile de les dé-
velopper davantage ; seulement il a joutera 
qu'il a borné sa demande d'honoraires aux ou-
vrages qu'il la f a i t exécuter, sans exiger rien 
pour le temps considérable qu'il a perdu en re-
cherches, pour le t ravai l relatif aux compen-
sations pour les hôtels abandonnés, pour l 'état 
des lieux non plus que pour ce qui a été f a i t 
depuis l 'emménagement des bureaux, p a r les 
ordres du ministre Dumouriez et de ses suc-
cesseurs ; en cela, il a f a i t preuve de son 
désintéressement ordinaire ; il en avait déjà 
donné une preuve plus marquante lorsque 
pouvant demander des honoraires de plus de 
30,000 livres pour les ouvrages qu'il avait f a i t 
exécuter pour l'assemblée Constituante, t an t 
à Versailles qu'à Paris , il s'est borné à une 
gratification de 8,000 livres que cette assem-
blée lui a données pour le couvrir de ses dé-
penses, et s'est cru assez récompensé pa r le 
témoignage public qu'elle a bien voulu rendre 
à son désintéressement et à son zèle dans le 
décret dont elle l 'a honoré le jour de sa clô-
ture. C'est p a r une suite de cette même façon 
de penser que quoiqu'il n 'eut guère d 'autre 
revenu que celui de son talent, il a donné 
3,450 livres de contr ibut ions 'patr iot iques en 
un seul payement, indépendamment d 'autres 
dons qu'il a fai ts soit à l'assemblée, soit à sa 
section dans d 'autres circonstances. Aujour-
d'hui, il a perdu les places qui faisaient la 
base de son existence, parce qu'elles ont été 
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supprimées avee les administrateurs aux-
u elles elles tenaient. Les sacrifices lui sont 
ésormais devenus impossibles et il espère de 

la justice du comité qu'il voudra bien lui ob-
tenir de la Convention le payement de ce qui 
lui est si légitimement dû et dont il a un be-
soin réel, après les pertes qu'il a éprouvées. I l 
j o u t e r a encore que tant qu'il a été architecte 
de l'Assemblée nationale il s'est concilié l'es-
time et l'approbation dès, députés qui ont com-
posé pendant ce temps le comité de l'inspec-
tion, assertion sur laquelle il atteste ceux de 
ses membres. qui Bontr aujourd'hui .h la Con-
yjefltion, le» citoyens Besson, Caîori, Chaudron-
Rousaau, BeaUvais, Grosse-du-Rocher, et que 
s'il n'est pas chargé encore aujourd'hui de la 
confiance de la Convention, c'est uniquement 
par la suite d'une de ces injustices si eom-
paunes, le ministre de l'intérieur lui ayant pré-
féré pour la construction de îa salle qui se fai t 
aux Tuileries, un jeune homme quin 'avai t en-
core rien fa i t et que son impéritie l'a jrorcé de 
renvoyer au bout d'un mois, quoique Paris eut 
pour lui l 'appui du comité de l'inspection, ses 
services, une réputation sans tache et peut-
être quelques talents connus. 
, « A Yauclusotte. district de Saint-Hippt>-
lyte, département dU Doubs, le 3 février 1793, 
l'an second de la République. 

« S i g n é : PARIS. » 
(La Contention naticinale décrète qUe la tré-

sorerie nationale tiendra à la disposition du 
ministre des affaires étrangères la soinme de 
2301 1, 19 s.; qui sera pàyéé au citoyen Pâris, 
pour feê f rais de visite, direction ët estimation 
des ouvrages dont il s'agit.) 

Charliesp, secrétaire^ donne lecture d'une 
lettre\ de Monge,ministre de là marine, par 
laquelle il demande à îa Convention de ne pas 
comprendre dans l'appel des 300,Q00 hommes 
destinés à compléter nos armées, les citoyens 
employés au service de la marine dans les ar-
senaux ; cette lettre est ainsi conçue : (1) 

Paris, le 9 mars 1793, l'an I I 
de là République. 

Citoyen Président, 

« J e viens de recevoir des représentations du 
citoyen Chariot, ordonnateur civil de la ma-
r>ne à Rqchefort, qui portent sur l'article 20 de 
la loi relative à la levée des 300,000 hommes 
ainsi qu'au mode à suivre pour opérer cette 
levée. Cet article n'exempte de la loi que lés 
Ouvriers employés à la fabrication jdes armes 
êt des poudra , et le citoyen Chariot craint 
que ceux des arsenaux de là marine, né se 
croyant pas compris dans cette expédition, 
n'abandonnent leurs .travaux pour marcher 
aux frontières. Si malheureusement celé arri-
vait, il en résulterait un désordre infiniment 
préjudiciable aux travaux et aux mouvements 
des ports où le nombre de bras, dont on a si 
grand besoin; est déjà insuffisant. 

« J e vous serai dône très obligé,' citoyen Pré-
sident, de mettre ces réflexions sur les yeux de 
la Convention que je prié dé faire rédiger un 
article additionnel qui énoncera que tous les 
citoyens qui sont au service de la. marine dans 
les arsenaux et qui y sont salariés par la Ré-

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 304, 
fiècë 3. 
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publique, y remplissant un service ausSi es-
sentiel qu'important à la patrie, ne peuvent 
ni ne doivent quitter leur posté. ' 
. « J e vous prierai aussi, citoyen Président, 

de faire comprendre distinctement dans feet 
article tous les comtois d'administration bre-
vetés, et ceux extraordinaires qui remplissent 
à la ritar les fonctions de commis d'adminis-
tration, car les mouvements actuels ont telle-
ment multiplié les travaux de toute espèce 
dans les ports qu'il serait impossible de faire 
face au service, si l'on diminuait lê nombre db 
ceux qui s'y trouvent employés. 

« Je suis avèc respect, citoyen Président, 
votre très humble et très obéissant serviteur. 

« Signé : MONGE. 

Thurfof. J e demande que les citoyens em-
ployés aux arsenaux, aux mines, aux assi-
gnats, etc., soient ténus de continuer leurs 
travaux pendant l a campagne. Car si vous 
exemptiez d'aller à là frontière ceux qui tra-
vaillent dans les magasins, lorsque les volon-
taires seraient partis, cinq jours après ces 
théines citoyens vous diraient : Nous ne vou-
ldiis plUs travailler à vos mines, vos arsé-
faaUx, etc. Je deinàndë donc qu'ils soient tenus 
dé cohtihuer pèndàiit la campagne, à moins 
qUë lés directeurs n'en soient pas contents. 

_(La Convention nationale décrète quelles-
dits employés resteront à leur poste, qu'ils ne 
seront pas àssujétis à s'enrôler et à part i r 
pour la défense de la République, à l a charge 
pa r eux, ainsi que par ceux qui sont exemptes 
précédemment, de continuer leurs travaux 
jUsqu'à la fin de la campagne.) 

Villfefé, ait iioffa des côïïiîiés de tdnlbi'ërèe èt 
de finances réunis, f a i t un rapport ét présenté 
un projet dê décret pour améliorer le traite-
ment des préposés de la régie des douanes ; il 
s'exprime aiiisi : 

« Citoyens, vous avez saisi Vos comités réunis 
de commerce et de finances, d'une pétition des 
préposés de la régie des douanes, qui deman-
dent une. augmentation de traitément en se 
plaignant de la perte qu'ils éprouvent sur les 
assignats et surtout de la cherté des Objets de 
première nécessité dans les lieux qu'ils habi-
tent. 

«Après un exanîen approfondi de la ques-
tion, vos comités sé sont rendu compte qu'il 
n'est point de citoyens dans la République dont 
le sort Soit plus à plaindre que celui des prépo-
sés des douanes; et il n'en est pas peut-être 
qui remplissent leurs obligations avee plUs 
d'exactitude. 0 n pëUt dirë d'eUx âvtee. justice 
Que l'amour de la patr ie leur fai t supporter 
avec patience l 'infortune dans laquelle ils sont 
obligés de vivre. Non contents de faire leur 
Service particulier, souvent ils sont les prë-
ifiiers à inarchér contre l'ennemi. Au siège dé 
Lille, ils partagèrent avec les soldats de la 
patrie l'honneur dë la victoire, et leur bravoure 
leur ihérita l'éfo£ë d'éâ corps administratifs 
et du commandant de cette place. 

« Les appointements de ces employés s'élè-
vent en totalité à 5,307,950 livres ; vos comités 
vous proposent d'accorder en supplément pour 
la présente ànnée, le cinquième de Cette somme, 
1,060,000 livrés ; mais il serait possible de dimi-
nue! cette dépënse, en réduisant lé nombre des 
places, et en portant la suppression SUr céllës 
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qui sont actuellement vacantes. Cette réduction 
pourrai t être portée à 260,000 livres ; ce qui 
fixerait le sacrifice à fa i re par la n^Uon pour 
la présente année à 800,000 livres. Cette somme 
serait répart ie sur plus de 12,500 citoyens, qui 
vont être partout requis pour fa i re I e service 
militaire et dont la vigilance pour empêcher 
l 'exportation des matières premières va deve-
nir de la plus grande importance. 

Voici le projet de décret : 
« La Convention nationale, après avoir 

entendu le rappor t de ses comités de commerce 
et des finances, voulant procurer aux préposés 
des douanes les moyens de remplir leurs fonc-
tions avec le zèle que la République attend 
d'eux, et considérant combien leur service est 
important dans les circonstances présentes, 
décrète pè qui suit ; 

« Art. 1er. Le traitement des proposés de la 
régie des douanes, dont les appointements 
fixes ne s'élèvent pas à la somme de 600 livres 
et qui seront en activité lors de la promulga-
tion du présent décret, sera augmenté, pour la 
présente année, d'un cinquième, sans cependant 
que le maximum de leur traitement puisse 
excéder ladite somme de 600 livres par an. 
Celui des lieutenants d'ordre et principaux, 
ainsi que des capitaines-généraux, sera aug-
menté d'un dixième. 

« Art. 2. Le paiement du surmlément accordé 
par l'article ci-dessus sera fa i t mois par mois, 
et à compter du 1er janvier dernier ; il y sera 
d'abord employé les sommes provenant des 
yacances d'emploi pendant l'année 1*792 ; le 
ministre des contributions directes sera 
tenu, avant de délivrer son ordonnance pour le 
paiement du surplus, de remettre au comité des 
finances l'état, par direction, des fonds des 
vacances, et des employés qui doivent jouir 
dudit supplément. 

« Art. S. Les régisseurs des douanes sont au-
torisés à supprimer les places qu'ils jugeront 
inutiles à mesure qu'elles viendront à vaquer. 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
•foliannot, au nom du comité de défense 

générale, fa i t un rapport (1) et présente un 
projet de décret (1) pour assurer les approvi-
sionnements de salpêtre et de poudre ; il 
s'exprime ainsi : 

Citoyens, la guerre de la tyrannie contre la 
liberté ne sera pas heureuse pour les despotes : 
le courage de nos armées, et la cause qu'elles 
défendent vous répondent de leurs suçqès ; mais 
enfin cette guerre peut être longue et toutes les 
précautions de prudence, pour assurer les 
besoins des soldats de la République, sont de 
notre par t un devoir rigoureux. 

Votre comité de défense générale m'a chargé 
de vous entretenir de nos approvisionnements 
de salpêtre et de poudr<3. 

Ces approvisionnements sont grands sans 
doute, mais enfin les circonstances exigent que 
nous tâchions de les augmenter pour l'exté-
rieur, et d'en diminuer la consommation dans 
l'intérieur. 

Nos 'beèoins sont considérablement augmen-
tés, par l'accroissement indispensable d© nos 

(1) Bibliothèque de la Chambre des députés : Collec-
tion Portiez {de l'Oise), tome 36, ri" 12. 

armées de terre, et le grand nombre de cpr-
saires qui s'arment en ce montent dans tous 
nos ports. 

D'ailleurs, la guerre elle-ïnênje. s'oppose à ce 
que nous puissions t irer de l'étranger de fortes 
parties de salpêtre, et dans tous les cas, il est 
utile, il est précieux que nous prenions enfin, 
sur notre propre sol, les objets pour lesquels, 
depuis t rop longtemps, nous portons notre nu-
méraire chez des nations voisines et rivales. 

Votre comité ne doit pas vous dissimuler que 
dans plusieurs départements les salpêtriers 
éprouvent de grandes difficultés, pour suivre 
leurs opérations et augmenter nos ressources. 

Ces difficultés sont Je résultat de l'ignorance 
ou de la fàusse interprétation des lois. 

I l f au t donc une loi nouvelle, claire et pré-
cise, qui, en facilitant les fouilles de salpêtre, 
garantisse le respect des propriétés. 

I l fau t que ces fouilles puissent se fa i re dans 
tous les lieux couverts, ceux d'habitation per-
sonnelle exceptés. 

I l faut que les propriétaires chez lesquels 
seront faites ces fouilles puissent attendre de 
la loi de justes indemnités, s'il y a lieu à leur 
en accorder. 

Il' fau t enfin que les salpêtriers trouvent, 
auprès des corps administratifs, secours et pro-
tection. 

Ces différences mesures que je vpus propo-
serai dé décréter, seront, n'en doutez pas, reli-
gieusement obéies par tous les citoyens f ran-
çais qui savent bien aujourd 'hui que le salut 
des personnes et des propriétés est attache au 
salut de la République. 

Mais ces mesures seraient insuffisantes, si 
vous n'y ajoutiez des dispositions qui dimi-
nuent, pour l 'intérieur, la consommation de la 
poudre. 

I l résulte des diverB états remis à votre co-
mité pa r le ministre des contributions publi-
ques et les administrateurs -de la régie natio-
nale des poudres, que la vente annuelle de cette 
munition de première nécessité s'élève, pour 
l ' intérieur de la République, à 9QQ millions. 

I l est impossible dé se dissimuler qu'une 
pareille consommation ne peut être tolérée 
dans un moment où la République a besoin de 
tous ses moyens pour repousser ses ennemis du 
dehors. 

Unp considération a surtout f rappé votre co-
mité, c'est que la facilité de vendre et d'acheter 
les poudres de la régie nationale, peut avoir ce 
dangereux effet de fournir aux malveillants, le 
moyen d'en faire des acpaparenients, soit pour 
s'armer contre les amis de ! a liberté, soit pour 
empêcher Jes amis de liberté d'être armés 
contre les despotes. 

Suspendre provisoirement la vente des 
poudres de chasse et de traite, a donc paru une 
mesure indispensable à votre comité : mais 
ayant de vous proposer de la décréter, il doit 
vous observer que cette mesure ne contrariera 
point votre respect pour la sûreté personnellej 
puisqu'au même instant vous ' autoriserez 
l 'achat et l'entrée, en exemption de droits, de 
toutes les poudres étrangères, et qu?ainsi la 
liberté de cette branche de commerce satisfera 
à tous les besoins particuliers. 

Au reste, la loi du 23 séptembre 1791 a pres-
crit des formes, pour la vente des poudres né-
cessaires aux gardes nationales, et cette loi 
conserve toute sa rigueur . 



86 [Convention nationale.l ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [11 mars 1793.J 

Quant aux armateurs et corsaires, votre co-
mité a bien senti qu'ils devaient être approvi-
sionnés de poudre pa r la régie nationale ; en 
conséquence il vous proposera de l 'autoriser à 
leur en fournir, mais seulement en raison de 
la quantité de leurs armes à feu, et sur des 
états qui lui seront fournis à cet effet, certifiés 
p a r le commissaire de la marine, et visés pa r 
l 'administration du district. 

La régie continuera de même à fournir les 
poudres nécessaires pour l 'exploitation des 
mines et carrières ; mais aussi sur les de-
mandes qui lui en seront faites et qui auront 
été visées par les corps administratifs. 

Enfin votre comité a pensé que vous deviez 
prononcer la défense provisoire de toute vente 
extérieure de vos poudres et salpêtres, et aug-
menter, pour l 'intérieur, le pr ix des poudres 
de la régie. 

Ces deux mesures sont également indispen-
sables, l'une, parce que nous avons besoin de 
tous nos moyens, l 'autre, parce que le salpêtre 
que vous tirez de l'étranger est augmenté de 
prix, et qu'il a paru juste d 'ajouter au traite-
ment de vos propres salpêtriers et ouvriers 
aux poudrières. 

D'ailleurs les poudres se vendent à un pr ix 
inférieur à ce qu'elles coûtent actuellement, et, 
pour éviter toute espèce de fraudes et contre-
bandes, le moyen le plus sûr et le plus juste est 
de porter le p r ix des poudres à leur p r ix effec-
t if , cela revient au même pour la nation qui 
vend et achète, et cela simplifie la compta-
bilité. 

Projet de décret. 

« Art. 1er. Les salpêtriers auxquels il aura été 
délivré des commissions, pourront fa i re des 
fouilles de salpêtre dans les caves, celliers, 
granges, écuries, bergeries, remises, colom-
biers et autres lieux couverts qui ne servent pas 
de logements personnels, lesquels seuls demeu-
rent exceptés. 

« Art. 2. Les municipalités et les corps admi-
nistratifs favoriseront les fouilles de salpêtre, 
pa r tous les moyens qui sont en leur pouvoir ; 
nul citoyen ne pourra apporter obstacle aux 
fouilles ni à l'enlèvement des matériaux salpê-
trés, provenant des démolitions ; il ne pourra 
non plus exiger, dans aucun cas, d 'autre pr ix 
dans les matériaux ou terres salpêtrées, que 
leur remplacement en matériaux, ou terres 
non salpêtrées. 

« Art. 3. Les salpêtriers seront tenus de réta-
blir les lieux desquels ils auront enlevé des 
terres salpêtrées, dans le même état qu'ils 
étaient ; à cet effet, ils feront remplir les trous 
qu'ils auraient faits, ils remplaceront les terres 
salpêtrées qu'ils auraient enlevées; et si aucuns 
murs se trouvaient démolis, ou en danger de 
périr pa r la recherche des terres, ils seront 
rétablis en la même forme et manière qu'ils 
étaient auparavant, à peine de tous dépens, 
dommages et intérêts. 

« Art. 4. Dans le cas où les fouilles auraient 
occasionné des dégâts, que les salpêtriers n 'au-
raient pas réparés ; ou, si les salpêtriers ne 
remplaçaient pas les terres ou matériaux sal-
pêtrés, enlevés, les propriétaires pourront se 
pourvoir en indemnité, devant les tr ibunaux 
ordinaires. 

« Art. 5. A compter du jour de la publication 
du présent décret, il sera permis provisoire-

ment à tous particuliers et commerçants, d'in-
troduire dans la République, et en exemption 
de droits, toute espèce de poudres qu'ils achète-
ront dans l'étranger. 

« Art. 6. La sortie de la République, de toute 
espèce de poudres et salpêtres, demeure pro-
hibée. 

« Art. 7. La régie des poudres et salpêtres, 
suspendra provisoirement dans l 'intérieur, la 
vente des poudres de chasse et de traite. 

« Art. 8. Les armateurs et corsaires continue-
ront d'être approvisionnés de poudres pa r la 
régie nationale, en raison de la quantité de 
leurs armes à feu, et sur des états certifiés par 
le commissaire de la marine, et visés pa r l'ad-
ministration du district. 

<( Art. 9. Dès que les vaisseaux et navires, mis 
en course, rentreront pour relâche ou désarme-
ment, la quantité des poudres qu'ils rapporte-
ront, sera constatée par le commissaire de la 
marine, qui veillera à ce qu'elles soient dépo-
sées dans les magasins destinés à cet objet, 
et sur un récépissé du garde-magasin, dont un 
double sera;remis au commissaire. 

« Art. 10. La régie continuera à fournir les 
poudres nécessaires à l 'exploitation 'des mines 
et carrières, sur des demandes signées et dont 
la quantité sera constatée p a r l 'administration 
du district. 

« Art. 11. Conformément à l'article 9 du dé-
cret du 23 novembre 1791, la régie nationale 
fournira les poudres de guerre nécessaires au 
service des gardes nationales, sur les demandes 
faites pa r les municipalités, visées et autori-
sées par le district et le département, lesquelles 
seront adressées au ministre de l ' intérieur qui 
donnera ordre de fa i re les fournitures qu'il 
jugera nécessaires, elles seront payées comp-
tan t pa r les municipalités à raison de 21 sols 
la livre. 

« Art. 12. Les fournitures de poudre qui se-
ront faites aux départements de la guerre et 
de la marine, seront payées comptant à la régie 
par les ministres de ces départements à mesure 
des livraisons dans les fabriques au pr ix de 
24 sols, barillage compris, et d'après les récé-
pissés fournis par l 'artillerie de la marine. 

« Art. 13. Les poudres et salpêtres de diffé-
rentes qualités vendus p a r la régie pour les ap-
provisionnements des armateurs corsaires et 
pour l 'exploitation des mines et carrières, se-
ront payés comme suit : 

Salpêtre brut 11. » s. 
'Salpêtre de deux cuites 1 5 
Salpêtre de trois suites 1 10 
Poudre de t rai te 1 10 
Poudre de mine 1 5 
Poudre de guerre 1 10 
Poudre de chasse 2 10 
Poudre superfine..... 4 

(La Convention renvoie à l'examen de ses 
comités de défense générale et des finances les 
quatre premiers articles, puis adopte le sur-
plus des articles en ces termes pour en faire le 
décret suivant :) _ 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rappor t qui lui a été fa i t au nom de 
son comité ae défense générale, décrète : 

Art. 1er. 

« A compter du jour de la publication du 
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présent décret, il sera permis provisoirement à 
tous les part iculiers et commerçants, d'intro-
duire dans la République, et en exemption de 
droits, toute espèce de poudres qu'ils achète-
ront dans l 'étranger. 

Art. 2. 
« La sortie de la République, de toute espèce 

de poudres et salpêtres, demeure prohibée. 

Art . 3. 
« La régie des poudres et salpêtres suspendra 

provisoirement, dans l ' intérieur, la vente des 
poudres de chasse et de t rai te . 

Art. 4. 
« Les armateurs et corsaires continueront 

d'être approvisionnés de poudres p a r la régie 
nationale, en raison de la quantité de leurs 
armes à ïeu, et sur des états certifiés pa r le 
commissaire de la marine, et visés p a r 1 admi-
trat ion du district. 

Art . 5. 
<( Dès que les vaisseaux ou navires, mis en 

course, rentreront pour relâche ou désarme-
ment, la quantité des poudres qu'ils rappor-
teront seront constaté p a r le commissaire de la 
marine, qui veillera à ce qu'elles soient dépo-
sées dans les magasins destinés à cet objet, et 
sur un récépissé du garde-magasin, dont un 
double sera remis au commissaire. 

Art. 6. 
« La régie continuera à ^ournir les poudres 

nécessaires à l 'exploitation des mines et car-
rières, sur des demandes signées, et dont ta 
quantité sera constatée par l 'administration 
du district. 

Art. 7. 
« Conformément à l 'article 9 du décret du 

du 23 novembre 1791, la régie nationale four-
n i ra les poudres de guerre nécessaires au ser-
vice des gardes nationales, sur les demandes 
faites pa r les municipalités, visées et auto-
risées p a r le district et le département, les-
quelles seront adressées au ministre de 
l ' intérieur, qui donnera ordre de fa i re les 
fournitures qu'il jugera nécessaires. Elles 
seront payées comptant pa r les municipalités, 
à raison de 21 sous la livre. 

Art . 8. 
« Les fournitures de poudre qui seront faites 

aux départements de la guerre et de la marine 
seront payés comptant à la régie p a r les mi-
nistres de ces départements, à mesure des 
livraisons dans les fabriques, au p r ix de 
24 francs, barillage compris, et d 'après les 
récépissés fournis p a r l 'artillerie et la marine. 

Art. 9. 
(( Les poudres et salpêtres de différentes 

qualités, vendus p a r la régie pour les appro-
visionnements des armateurs corsaires et pour 
l 'exploitation des mines et carrières, seront 
payés comme suit : 

Salpêtre brut 1 1 » s. 
Salpêtre de deux cuites .. 1 5 
Salpêtre de trois cuites .. 1 10 2 d. 
Poudre de t ra i te .. 1 10 
Poudre de mine .. 1 5 

Poudre de guerre 1 10 
Poudre de chasse. 2 10 
Poudre superfine 4 » 

Cariiot, au nom du comité diplomatique, 
fa i t un rapport et présente un projet de décret 
tendant à déclarer que les villes et banlieues de 
Namur, Ham - sur - S ambre, Gharleroi - sur -
S ambre, Fleurus et Wasseiges font partie in-
grante du territoire de la République fran-
çaise; le pro je t de décret est ainsi conçu : 

Sur le r appor t fa i t au nom du comité diplo-
matique, la Convention nationale rend le dé-
cret suivant : 

Art. 1er. 
« La Convention nationale, après avoir 

entendu le r appor t de son comité diplomatique 
déclare au nom du peuple français, qu'elle 
accepte le vœu' librement émis p a r le peuple 
souverain des villes et banlieues de Namur , 
Ham-sur-Sambre, Charleroi-sur-Sambre, Fleu-
rus et Wasseiges, dans leurs assemblées pr i -
maires, pour leur réunion à la France, et, en 
conséquence, décrète que les villes et banlieues 
de Namur , Ham-sur-Sambre, Charleroi-sur-
Sambre, Fleurus et Wasseiges, font par t ie 
intégrante du terr i toire de la République. 

Art. 2. 
« Les commissaires de la Convention natio-

nale près des armées de Belgique, sont chargés 
de lui fa i re parvenir , dans le plus bref délai 
possible, tous les renseignements nécessaires 
pour fixer le mode d'incorporation. » 

(La Convention adopte ce pro je t de décret.) 
Les citoyens Despréaux, Lefébure fils et 

Levrier, juges du tribunal du district d'Amiens, 
mandés pa r le décret du 25 février dernier, sè 
présentent à la barre. 

Le citoyen Despréaux s'exprime ainsi (1) : 

« Citoyens représentants, 
« Pénétrés d 'un profond respect pour vos 

décrets, nous nous sommes hâtés de satisfaire 
à celui qui nous mande à cette barre, et nous 
nous y présentons avec la sécurité) qui accom-
pagne toujours l'innocence. 

« De tous les jugements que vous avez décla-
rés nuls et comme non-avenus p a r la loi géné-
rale, en votre décret du 25 février dernier, il 
n'en est aucun, nous osons le dire, qui a i t été 
rendu de meilleure foi et avec des intentions 
plus droites que celui dont nous venons vous 
rendre compte. 

« Le délit qui nous était soumis, nous l'avons 
cru de notre compétence, parce que nous 
n'avions pas vu de loi qui nous en otât la 
connaissance et que celle du 26 novembre der-
nier semblait nous l 'a t t r ibuer pour être suivi 
selon les formes ordinaires de la loi"du 29 sep-
tembre 1791, concernant le juré. D'après cette 
persuasion, nous avons cru remplir nos devoirs 
en prononçant selon nos lumières, et nous 
aurions craint d'être coupables d 'un déni de 
justice, si nous nous y étions refusés. 

« Au surplus, citoyens représentants, si, en 
rapprochant toutes les lois intervenues sur 
cette na ture ; si, en les combinant entre elles, 
il est possible d'en t i rer une conséquence eon-

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 401, 
pièce n° 17. 
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traire à l'idée que nous avions conçue, vous 
conviendrez sans doute que leur multiplicité 
et le défaut de leur réunion ont pu naturelle-
ment qccpsipnnçr notre erreur ; mais iJ n'y a 
eu de notre part, aucune intention de frapenir 
la ligne démarcation entre lès différçnijj ppu-
voi^s, et d'entrèprèndr^ sur les fonction des 
corps administratifs. 

« Notre conscience est pure, 110s seçtijne^ts 
ne sont pas équivoques. La confiance bien m o -
quée que £Os concitoyens ont donnée a Ja plu-
par t ae nous, en. les rappelant, pour Ja seconde 
fois, aux fonctions peninïes et honorfyble§ dpnt 
nous sommes chargés est la preuve la moins 
suspecte de notre exactitude a nos devoirs, de 
notre attachement * aux lois, notre persévé-
rance à Maintenir les vrais j)rincij)ès. 

'(( Non/ citoyens'' représentants,' nous ne 
sommes pas des jugés que sbûpçqn ipiême 
fiilissé attéindrè. Nous voyons du inême cèil 
qUe vous lés dangers de patrie çt t'oUs les 
émigrés, çés hoinifies lâches et perfides qui l'ont 
abandonnée qu'ouï s'arment contre elle. 

« Plus'd'amitié, plus' dé parents, 'plus de 
fraternité qui puissent les defèndre ; tous lés 
liens Sont rompus ; 'l'abîjne est ouvert sous 
leurs pas et iljj ifie méritent'que la mort. 

« Avec cés sentiments profondément gra-
vés dans nos cœurs et qui ne s'éteindront 
qu'avec notre vie, nous osons espérer, citoyens 
rèp résentants, que vous noua renverrez à nos 
fonctions èS que vous rendrez à Une ville impor-
tance le cours de la justice qui s'y trouve inter-
rompu par notre absence. » 

JLe Président. La Convention a entendu 
votre justification; elle l'exàmiiiera'et vous fera 
connaître sa décision ; Vous pouvez vous reti-
rer. 

Saladin. Le motif du décret qui mandait 
à la barre les membres du tribunal'du district 
d'Amiens, était de leur appréndre qu'ils ne 
devaient pas franchir les limites de lpuç pou-
voir. C'est moi qui les ai' dénoncés ; mais je 
dois déclarer que je ne crqjs pas qu'ils aient eu 
de mauvaises intention? ; ont commis seu-
lement une erreur. Ainsi je demande que la 
Convention imprquvê, "§| plje yéut, leur con-
duite, mais qu'il le^iç soit permis de rëtoiirner 
à leurs fonctions. 

(La Convention adopte la proposition de 
Saladin.) 

Suit le texte définitif du décret rendu ; 
<< La Convention n^tiou^le, après qyojr en-

tendu" à sa barre les juges du district 
fi'^miens, maU$ps par Bcm décret fiu 25 février 
dernier, sur lés inotiis dji jugement par eux 
rendu Je 20 du mêmp mois, et l'aveu ae leur 
erreur; 

« Decyète qu'elle improuve la conduite ç|es 
juges du tribunal de district (i'Atfiiens, leur 
enjoint d'être plus circonspecte dans Texercjoë 
de leurs fonctions, et néanmoins leur ordonne 
d'aller les remplir sans délai. » 

Gasparin, au nom du comité de la guerre, 
fait un rappàrt et présenté un projet de décret 
pour interdire les.'masses d'économies à tous 
les chefs des établissements militaires et re-
mettre au ministre de Id guerrç la masse d'éco-
nomiè de Varsenal de La Père; le projet de dé-
cret est ainsi conçu : 

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

EMENTAIRES. [11 mars 1793.] 

« Interdit à tous les chefs des établissements 
militaires toutes masses "d'économies; ordonné 
que les sommes portées au registre dé la masse 
d'économie de l arsenal de La Fère seront re-
mises au ministre de la guérré, pour lui être 
imputées sur les fonds mis à sa disposition 
pour l'artillerie. » 

(La Convention adopte ce projet décret.) 
Charles Delacroix,<m nom diù comité d'a-

liénation, fa i t un rapport et présente un projet 
de décret (].) xelqtif à l'administration des 
biens pv.qvenanf ' dçs émigrés; l e prpjet de dé-
cret est ainsi conçu : 

« Art. 1er. L'administrateur des domaines na-
tionaux aura, provisoirement, sur les biens des 
émigrés la même surveillance qUe celle qui lui 
est attribuée sur les domaines nationaux. ' 

«Art. 2. Les listps tant des personnes que des 
bjens des émigrés,^q\ii! ont été précédemment 
ordonnées, lui' séront'èn conséquence adressées, 
et il en présentera les résultats à la Conven-
tion nationale. 

« Art- 3. Il s u r f i l e r a la du mobilier, 
ainsi que epllp des inunèUblps; à pet effet il 
cprrespqudra tapt avec corps adminis-
tratifs qu'a-vec Ips commi^éaires des guerres, 
les commissaires natiopaux et autres agents de 
la République d^-ns les pays étrangers occupés 
par ses armées. 

« Art. 4. Les directeurs de district sont au-
torisés à arrêter les états et à taxer le salaire 
des personnes qui auront été employées pour 
la garde, inventaire, transport, criée et vente 
des meubles des émigrés. Ces taxes seront véri-
fiées par les directoires de départements. Les 
mêmes taxes seront faites à Paris par le direc-
toire du département; et dans les pays étran-
gers occupés parles armées de la République, 
elles le seront par lés commissaires des 
guerres ou autres agents publics qui auront 
requis la vente des biens des émigrés. 

« Art. 5. Les directoires dé département 
et autres agents ci-dessus désignés, feronf 
passer tous les mois1 un état de ces taxes à l'ad-
ministration des domaines nationaux, avec 
l'indication "des' bases' qui les auront détermi-
nées.' 

« Art. I l est expressément défendu com-
prendre dans ces états aucun phjét qui serait 
étranger aux frais àe garde, d'inventairè, 
transport, criée et vente desdits meubles, sous 
peine, par ceux qui aurpnt arrêté lesdits états, 
fl'eji rétablir personnellement le zn°ntant dans 
les Caisses de district. 

« Art. 7. A l'avenir la taxe particulièrement 
relative au? frais d'inventaire, de criée et de 
vente, pourra être faite spit en raison du 
temps employé aux dites opérations, soit en 
raison du produit des ventés desdits meubles, 
à la charge par les corps administratifs et 
autres agents désignés dans l'article 4, de se 
conformer aux instructions qui leur seront 
adressées par l'administrateur des domaines 
nationaux. 

« Art. 8. Les receveurs du droit d'enregistre-
ment, pt peux qui en pays étranger^ auront 
reçu directement des acquéreurs le produit de 

! (1) Bibliothèque de la Chambre des députés : Collec-
tion Portiez [de l'Oise), tome 138, n° s'. • 
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la vente des meubles des émigrés, seront tepus 
d'acquitter le montant des taxes, et ils feront 
note des sommes acquittées sur la copie du 
procès-verbal de vente qui doit leur être dé-
livrée dans huit jours après la dernière vaca-
tion de chaque vente, par l'huissier ou autre 
officier qui y aura procédé, conformément à 
l'article 5 de la loi du 27 novembre 1792. 

« Art. 9. Ces copies des procès-verbaux de 
vente demeureront entre les mains des rece-
veurs du droit d'enregistrement, jusqu'à ce 
que leur recette ait été vérifiée par les inspec-
teurs da droit d'enregistrement. Lesdits ins-
pecteurs les retireront et les remettront au di-
rectoire de leur département, qui les fera 
passer à- l 'administrateur des domaines na-
tionaux',' sauf aux proposés de la régie, et à 
toutes les autres ' personnes intéressées à 
prendre ' communication, si besoin est, des-
dites ventes, sans déplacer, sur les minutes qui 
seront déposées au secrétariat du district. Les 
préposes primaire à la recette en pays étran-
ger, remettront également aux commissaires 
des guerres et autres agents, les copies des-
dits procès-ver baux de vente, avec les annota-
tions' prescrites p a r l'article 8, lorsque le mon-
tant des ventes aura été acquitté, et les f rais 
payés; et lesdits commissaires ou autres agents 
feront passer lesdits procès-verbaux à l'admi-
tnistrateur des domaines nationaux, nonobs-
tan t l'exécution dé l'article 2 dé la loi du 
26 janvier dernier. 

« Art. 10. Les préposés militaires à la recette 
en pays étrangers, verseront le produit net 
desdites ventes dans les mêmes espèces qu'ils 
aurpnt reçues, entre les mains des payeurs de 
la guerre, conformément à la loi du 26 janvier 
dernier* 

« Art. 11. Les commissaires de district qui 
se seront déplacés pour assister aux ventes des 
meubles des émigrés, seront remboursés des 
dépenses de leur voyage suivant l 'arrêté qui 
en sera également fa i t par les directoires de 
district, visé et vérifié pa r ceux du départe-
ment : ces frais seront payés de la même ma-
nière que les précédent^; et dans les états que 
les directoires de département en feront 
passe? à l 'administrateur des domaines natio-
naux, ils auront soin de distinguer la part ie 
desdits frais qui concernera chaque émigré. 

« Art. 12. Les directoires de district feront 
passer dans quinzaine à ceux de département, 
l 'état dés sommes qu'ils ont fa i t acquitter en 
exécution de la loi du 8 avril 1792, sur les reve-
nus âes émigrés, et ceux-ci le transmettront 
sous huitaine à l 'administrateur dès domaines 
nationaux, après l'avoir vise. 

<( Art. 13. Les directoires de département 
continueront provisoirement à fa i re payer, 
ensuite de l'avis de ceux de district, sur les re-
venus recouvrés des biens des émigrés, les 
domestiques, ouvriers, fournisseurs et porteurs 
de ti tres authentiques antérieurs au 9 février 
1792, et qui ne seraient pas dans le cas de nul-
lité ou réduction prononcée par les lois, pourvu 
que lesdites créances n'excèdent pas 800 livres. 

u Art. 14. Ils feront acquitter de préférence 
les rentes viagères et autres qui auraient été 
constituées pour pr ix des ventes d'immeubles, 
ou pour récompense de services domestiques ; 

ces rentes seront même acquittées pour la tota-
lité, lorsque les revenus pourront y suffire : 
dans le cas contraire, ils feront payer des 
acomptes à chaque céancier, de telle sorte 
qu'il soit pourvu à leurs besoins les plus pres-
sants. 

« Art. 15. S'il se rencontre des oppositions 
des créanciers, mentionnés aux articles précé-
dents, ils seront tenus de fournir par devant 
le directoire du district, caution solvable' de 
rapporter le montant des sommes qu'ils auront 
touchées, dans le cas où ils ne seraient pas uti-
lement colloqués lors de la distribution de 
l'actif de leurs débiteurs entra tous les créan-
ciers ; ils justifieront de ce cautionnement au 
receveur du droit d'enregistrement, qui sera 
chargé d'acquitter leurs créances. 

« Art. 16. Les corps administratifs feront re-
mettre aux receveurs du droit d'enregistre-
ment, les titres de créance qu'ils peuvent avoir 
en leur ^ouvoir, ou dont ils auraient connais-
sance, d'après les déclarations qui ont dû être 
faites en exécution de la loi du 23 août 1792 ; 
lesdits receveurs s'en chargeront au bas des 
inventaires qui en ont été ou qui en seront 
faits, et ils poursuivront, sans délai, sous la 
surveillance des corps administratifs, les débi-
teurs qui seraient en retard de paiement. 

« Art. 17. Les corps administratifs feront 
passer incessamment à l 'administrateur des 
domaines nationaux l'état des frais de bureau 
et des commis qu'ils seront dans la nécessité 
d'employer relativement aux biens des émigrés 
pour en être rendu compte à la Convention 
nationale. 

« Art. 18. L'administrateur des domaines 
nationaux eçt autorisé à se fa i re délivrer 
successivement par les commissaires de la tré-
sorerie nationale, jusqù'à concurrence de 
50j000 livres, a l'effet de pourvoir à l'augmen-
tation graduelle des commis et f rais de bureau 
qu'exigera 'le travail relatif aux émigrés, jus-
qu'à l'organisation définitive dont les comités 
d'aliénation et des finances réunis proposeront 
incessamment le plan à la Convention natio-
nale. 

C h a r l e s De l ac ro ix , rapporteur, soumet à 
la discussion le texte de l'article 1er. 

La Convention adopte, sans modification, 
cet article dans les termes suivants : 

Art. 1er. 

« L'administrateur des domaines nationaux 
aura, sur les biens des émigrés, la même sur-
veillance que celle qui lui est attribuée sur les 
domaines nationaux. » 

Charles Delacroix , rapporteur, soumet à 
discussion l'article 2 qui est ainsi conçu : 

« Les listes tant des personnes que des biens 
des émigrés, qui ont été précédemment ordon-
nées, lui seront, en conséquence, adressées et 
il en présentera les résultats à la Convention 
nationale. » 

U n membre propose de remplacer cette 
rédaction par la suivante : 

Art. 2. 
« I l se concertera avec les ministres de la jus-

tice, des contributions et de l'intérieur, pour la 
confection des listes des personnes et des biens 
des émigrés, et fournira auxdits ministres tous 
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les renseignements re la t i f s à ces objets, qu' i l 
p e u t avoir précédemment recueillis. » 

(La Convention adop te cette nouvelle rédac-
t ion de l ' a r t ic le 2.) 

l i e P r é s i d e n t . J e demande à la Convention 
d ' i n t e r rompre quelques ins tants cette discus-
sion p o u r entendre la lecture d'une lettre, dont 
j e sujs saisi sur-le-champ, par laquelle lei gé-
néral Beurnonville donne sa démission de mi-
nistre de la guerre. 

I s n n r d , secrétaire, f a i t lecture de cette le t t re 
qui est a ins i conçue : 

<( Pa r i s , le 11 m a r s 1793, l ' an I I 
de la Républ ique. 

« Citoyen Prés ident , 
« J e p r i e la Convention na t iona le de vouloir 

bien agréer m a démission de la p lace du minis-
t r e de l a guer re qu'elle m ' ava i t confiée. 

« I l y a environ un mois que je suis venu à 
P a r i s p o u r m'occuper des besoins de l ' a rmée 
que j e commande ; peu de jou r s ap rès mon 
arr ivée, la Convention m ' a nommé minis t re . 
Soldat , accoutumé à une obéissance passive, 
j ' a i obéi ; j e l ' avouera i même, j ' a i cru que mon 
activité r é p a r e r a i t les m a u x don t on se plai-
gnai t . 

« Tous mes efforts se sont tournés vers ce bu t 
et n 'on t pa s été, j 'ose le croire, sans quelque 
succès ; quelques changements heureux facil i-
t e ron t à mon successeur le t r ava i l immense 
d 'une admin i s t r a t i on aussi é tendue que celle 
de la guerre. 

« A u j o u r d ' h u i que nos f ron t iè res sont mena-
cées p a r nos ennemis, que les t y rans coalisés se 
l iguent avec une nouvelle audace contre la 
Républ ique, p lus p r o p r e encore au combat 
q u ' a u x détai ls d 'une admin i s t r a t ion , j e viens 
f a i r e souvenir à l a Convention na t iona le qu'en 
acceptant l a place de minis t re , j e dés i ra is 
qu'elle me p e r m î t de r e tourne r le p lus t ô t pos-
sible p a r t a g e r les dangers de mes f rè res 
d 'armes. 

« J ' a t t e n d s qu'elle m ' ind ique où elle veut 
m'employer . Le poste du dange r est celui qui 
me convient le mieux et j ' a i été assez heureux 
p o u r p rouve r à mon pays que je n 'en étais pas 
indigne. J e puis, sans orgueil , me souvenir 
qu 'à Maulde , à Sainte-Menehould et à l ' im-
morte l le jou rnée de Jemmapes , j ' a i été le com-
pagnon de nos p lus braves soldats et que j e ne 
f u s po in t inut i le au succès de ces br i l lantes 
actions. Cent so ixante et douze combats où 
j e me suis t rouvé depuis le mois de mai de 
l 'année dern iè re sont les ga r an t s de l ' a rdeu r 
avec laquelle j ' a i poursu iv i les ennemis de la 
Républ ique e t si j ' a i eu l ' avantage d 'ê t re chargé 
de l 'honorable mission de les chasser du te r r i -
to i re f rança is , je suis p r ê t encore à sacrifier 
mes jours pou r a l ler l eur dé fendre l 'entrée de 
cette t e r r e sacrée ou de toute au t r e que nos 
a rmes ont conquises à la liberté. 

« I l me reste une grâce à demander à la 
Convention na t iona le ; c'est de vouloir bien 
nommer des commissions p o u r recevoir mon 
compte et examiner m a correspondance avec 
les généraux ; elle se convaincra faci lement 
p a r ce moyen que j e n ' a i reçu aucune le t t re 
i m p o r t a n t e dont j e n ' a i donné communica t ion 

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 384, 
pièce n° S. 

et qu ' i l n 'en existe aucune dont j ' a i a l téré le 
sens. 

« Au surplus , mon dévouement au service de 
l a p a t r i e et a u x ordres de l a Convention na-
t iona le est tel que je ne songe à m'éloigner du 
min is tè re qu ' ap rès avoir donné tous mes soins 
p o u r que mon successeur soit p romptemen t 
pais au f a i t de t ou t ce qui se t i en t au dépar te -
ment de l a guerre. J e l 'éc la i rera i sur toutes 
les pa r t i e s et je ne le q u i t t e r a i enfin que lors-
qu ' i l a u r a acquis tous les déta i ls que j e pour -
r a i lu i communiquer . 

« Le général, ministre de la guerre, 
« Signé : B E U R N O N V I L L E . 

SLouioiit. I l est i m p o r t a n t que nous sachions 
où nous en sommes sur les opéra t ions mi l i -
t a i res ; a insi r ien n 'est p lus ins tan t que de s'oc-
cuper de l a démission du min i s t r e de l a 
guerre . J e demande ensuite, p a r mot ion 
d 'ordre , que la discussion s 'ouvre sur l 'orga-
nisa t ion du ministère . Sans doute que ceux 
qu i l a demanda ien t h ier avec t a n t d ' ins tance 
ava ient des vues, ils n e balanceront p a s de 
venir les p roposer à cette t r ibune . 

Carra . J e demande comment i l se f a i t qu ' un 
min i s t r e qu i a donné t a n t de preuves de zèle, 
e t contre lequel on n ' a po r t é aucune espèce 
d 'accusation, veuille qu i t t e r son poste. J e 
demande q u i l 'on p o u r r a t rouver p o u r mi-
nis tre , si Beurnonvil le , dont le pa t r io t i sme a 
été éprouvé p a r le feu du canon, n e p e u t rester 
au minis tère . J e p ropose que Beurnonvi l le 
soi t in ter rogé p o u r savoir les mot i f s qui l 'ont 
engagé à donner sa démission. 

Crnyomnr. E n a p p u y a n t la p ropos i t ion 
de C a r r a , j e p o u r r a i s donner p lu s d 'une ra i -
son pourquo i on ne veut p a s de Beurnonvi l le ; 
c'est publ ic : ma is si l 'on a des p la in tes fondées 
contre lu i qu 'on les produise . On veut orga-
niser de nouveau le minis tère . Fa i t e s a t ten-
t ion qu 'en o rgan i san t à chaque ins tant , vous 
désorganiserez t ou t ; et, comme l ' a d i t C a r r a , 
si les pa t r io tes les p lus éprouvés ne peuvent 
rester au poste où ils ont été placés, vous ne 
t rouverez p lus personne p o u r r e m p l i r les em-
plois. Peu à peu on met en évidence ce qu 'on 
a souvent répété, et ce qu ' i l est aisé d 'aperce-
voir à l a composit ion des t r ibunes où" on ne 
laisse i n t r o d u i r e que des hommes. (Mur-
mures) J e demande que la p ropos i t ion de 
C a r r a soit mise a u x voix. 

D a n t o n . Avan t de r end re au min i s t re de l a 
guer re l a just ice que lu i do i t t ou t F r a n ç a i s 
qui a ime son pays, et qu i sai t appréc ie r ceux 
qu i ont combat tu va i l l amment p o u r lui, j e 
dois cette déc lara t ion posi t ive de mes p r i n -
cipes et de mes sent iments ; que s'il est dans 
mon opinion que la n a t u r e des choses et les 
(circonstances exigent que la Convention se ré-
serve la facu l té de p r e n d r e p a r t o u t et m ê m e 
dans son sein des minis t res , j e déclare en 
même temps, et j e le j u r e p a r la pa t r i e , que 
moi, j e n 'acceptera i j a m a i s u n e place dans Je 
minis tère , t a n t que j ' a u r a i l 'honneur d 'ê t re 
membrè de la Convention nat ionale . 

Un grand nombre de membres simultané-
ment : N i aucun de nous ! 

D a n t o n . J e le déclare, dis-je, sans fausse 
modest ie ; car j e l 'avoue, j e crois valoir u n 
a u t r e citoyen f rança is . J e le déclare avec la 
désir a rden t que mon opin ion individuel le ne 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 février 1793.] 91 

devienne pas celle de tous mes collègues ; car 
je tiens pour incontestable que vous ferez une 
chose funeste à la chose publique, si vous ne 
vous réservez pas cette faculté. Après un tel 
aveu, je vous somme tous, citoyens, de des-
cendre dans le fond de vos consciences. Quel 
est celui d 'entre vous qui ne sent pas la néces-
sité d'une plus grande cohésion, de rappor t s 
plus directs, d 'un rapprochement plus immé-
diat, plus quotidien entre les agents du pou-
voir exécutif révolutionnaire, chargé de dé-
fendre la liberté contre toute l 'Europe, et vous 
qui êtes chargés de la direction suprême de la 
législation civile e t , de la défense extérieure 
de la République? (Applaudissements.) 

Chabot. Très bien, voilà le mot. 
Danlo i i . Vous avez la nation à votre dispo-

sition, vous êtes une Convention nationale, 
vous n'êtes pas un corps constitué, mais un 
corps chargé de constituer tous les pouvoirs, 
de fonder tous les principes de notre Répu-
blique ; vous n'en violerez donc aucun, rien ne 
sera renversé si, exerçant toute la lat i tude de 
vos pouvoirs, vous prenez le talent par tou t où 
il existe, pour le placer par tou t où il peut 
être utile. Si je me récuse dans les choix que 
vous pourrez faire, c'est que dans mon poste 
je me crois encore uti le à pousser, à fa i re mar-
cher la révolution, c'est que j e me réserve 
encore la faculté de dénoncer les ministres 
qui, pa r malveillance ou p a r impéritie, t ra-
hiraient notre confiance. Ainsi mettons nous 
donc bien dans la tête que presque tous, que 
tous, nous voulons le salut public. (Vifs ap-
plaudissements) Que les défiances part icu-
lières ne nous arrêtent pas dans notre marche, 
puisque nous avons un but commun. Quant à 
moi, je ne calomnierai jamais personne, je 
suis sans fiel, non p a r vertu, mais p a r tempé-
ramment. La haine est étrangère à mon carac-
tère... J e n'en ai pas besoin. Ainsi je ne puis 
être suspect même à ceux ,qui ont f a i t profes-
sion de me haïr . J e vous rappelle à l 'infinité 
de vos devoirs ; je n'entends pas désorganiser 
le ministère. J e ne par le pas de la nécessité de 
prendre des ministres dans votre sein, mais de 
la nécessité de vous en réserver la faculté. 

J ' a r r ive à la discussion particulière qui s'est 
élevée sur la lettre de démission envoyée par 
le ministre de la guerre. 

On veut lui demander les motifs de sa démis-
sion ; certes jamais on ne pour ra dire que c'est 
pa r faiblesse. Celui qui a combattu si bien les 
ennemis, braverait l 'erreur populaire avec le 
même courage ; il mourra i t à son poste sans 
sourciller : tel est Beurnonville, tel nous devons 
le- proclamer. Mais la'i nature, variée dans ses 
faveurs, distribue aux hommes différents genres 
de talents ; tel est capable de commander une 
armée, d'échauffer le soldat, de maintenir la 
discipline, qui n 'a pas les formes populaires, 
conciliatrices nécessaires dans des circons-
tances critiques et orageuses, quand _on veut 
fa i re le bien. Celui qui donne sa démission, a 
dû se consulter sous ces différents rappor ts ; il 
ne serait pas même de la dignité de la Conven-
tion de lui fa i re les questions qu'on propose. 
Beurnonville a su se juger ; il peut encore 
vaincre nos ennemis sur le champ de bataille ; 
mais il n'a pas les formes familières qui, dans 
des places administratives, appellent la con-
fiance des hommes peu éclairés ; car le peuple 
est ombrageux, et l 'expérience de nos révolu-

tions lui ont bien acquis le droi t de craindre 
pour sa liberté. 

J e ne doute pas que Beurnonville n 'a i t géré 
en bon citoyen ; il doit être excepté de la 
r igueur de la loi qui défend à tout ministre 
de quitter Paris , avant d'avoir rendu ses 
comptes, et nous ne perdons pas l'espérance 
de voir Beurnonville, al lant aux armées, y 
conduisant des renforts, remporter avec elles 
de nouveaux triomphes. (Vifs applaudisse-
ments) „ 

ILa Revel l ière-I^épanx. J e n'ai pas l 'au-
dace de la tribune, mais je m'expliquerai avec 
tout le courage de la vertu, qui consiste à mar-
cher toujours à son devoir, fût-on sûr de trou-' 
ver la mort sur le chemin. 

Moi aussi j ' a i voté pour la mort du tyran, 
contre tout appel et tout sursis ; e t si 20 tyrans 
étaient soumis encore à mon jugement, je 
voterais de la même manière. C'est par une 
suite de ce sentiment de haine que j 'a i pour la 
tyrannie, que j 'emploierai tous les moyens que 
la na ture m'a départis, pour m'opposer à la 
tyrannie nouvelle qui s'élève sur les ruines de 
l'ancienne, et voilà pourquoi je demande l'or-
dre du jour sur la proposition fa i te par Danton 
de prendre le ministère dans l'Assemblée., Si 
vous adoptez une pareille mesure, je dis que 
vous organisez la plus épouvantable tyrannie. 

Faites attention aux circonstances qui vous 
environnent, voyez ce qui se passe autour de 
vous, et vous vous convaincrez que si votre 
choix tombe aujourd 'hui sur quelques hommes 
d'une grande ambition et d'une grande audace, 
demain peut-être la Convention est dissoute ; 
et ces hommes, revêtus tout à la fois de la puis-
sance législative, et de la puissance exécutrice, 
exercent alors nécessairement la plus formi-
dable dictature, sur tout ayant à leurs ordres 
ce t r ibunal terrible que vous venez de créer. 
Les commissaires que vous envoyez dans les 
départements, intimidés par cette nouvelle 
puissance, ne doivent-ils pas exercer eux-
mêmes tou t naturellement, les fonctions de 
ses propres commissaires, et d 'au tant plus aisé-
ment qu'ils auraient été une émanation de la 
Convention nationale 1 On vous par le de la 
nécessité d'une connexioxi plus intime entre la 
Convention nationale et le pouvoir exécutif ; 
mais, ou l'on veut que des membres pris dans le 
sein de la Convention, exercent directement le 
pouvoir exécutif, et alors toute responsabilité 
est anéantie, et, je vous le répète, vous organi-
sez la tyrannie ; ou l'on n'entend parler que de 
surveillance, et alors vos commissaires ne 
feront qu'un comité, et vos comités sont formés. 
E t lorsqu'on vous d i t que la Convention natio-
nale renferme tous les pouvoirs, on a raison 
sans doute. Mais doit-elle les exercer 1 Croyez-
vous que le peuple français vous laisserait la 
faculté d'exercer vous-mêmes les fonctions judi-
ciaires 1 Eh, de quel œil vous verrait-il cumuler 
la puissance législative et les fonctions exécu-
trices, en même temps que vous venez de créer 
un t r ibunal terrible dont vous nommez vous-
mêmes les membres, que vous avez été forcés 
pa r les circonstances de choisir pa rmi les 
citoyens de cette seule section de l 'empire, et 
qui peut se trouver entièrement subordonné 
aux volontés de la puissance dictatoriale dont 
je vous ai parlé. 

Citoyens, je vous déclare que, quant à moi, 
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tant qu'une goutte de sang coulera dans mes 
veines, je me ferais plutôt exterminer que de 
souffrir que la République en général, et en 
particulier Mayenne et Loire, dont je suis l'en-
fant adoptif, qui deux fois m'a honoré de sa 
confiance, et à laquelle je ferai toujours mes 
efforts pour répondre ; pour empêcher, dis-je, 
que la République en général, et en particulier 
mon département, devienne le sujet très fidèle 
et le tributaire très soumis d'une ville orgueil-
leuse, d'un dictateur insolent, ou d'une oligar-
chie sanguinaire ! Oui, je le déclare encore, je 
ne cesserai de poursuivre ces tyrans-brigands 

ui, bien logés, bien nouryip, bien, vêtus, vivant 
ans les plaisirs, s'apitoient si affectueuse-

ment sur le sort du pauvre, s'élèvent avec tant 
de fiireur contre tout ce qui jouit de quelque ai-
sance, et s'intitulent fastupusement du nom de 
Sans-Culottes. J e m'élèverai, jê le répète, tant 
que je vivrai, contra ces tyrans-brigands avec 
là même énergie que j 'ai employée à poursuivre 
les tyrans-brigands couronnés; car c'est la 
tyranmè que je hais, et non pas lé nom qu'elle 
porte. (Vifs applaudissements au centre). 

Je demande donc l'ordre du jour. 
Plusieurs membres : La clôture! la clôture! 
(La Convention ferme la discussion.) 
(je Président. La première motion est la 

motion de Carra qui estimait intéressant de 
demander à Beurnonville les causes de sa 
retraite. 

(La Convention décrète qu'il n'y a pas lieu 
à délibérer sur cette proposition.) 

fLindon. Je demande q u e Beurnonville puisse 
se rendre à l'armée. 

Liasource. J e m'oppose à cette proposition. 
I l doit avant rendre ses comptes; je le demande 
pour l'opinion publique, pour Beurnonville lui-
même. 

(La Convention passe à l'ordre du jour sur 
la proposition de Lindon, et déerète que Beur-
nonville rendra ses comptes dans la huitaine, 
et qu'ils seront imprimés.) 

Maximil ien Robespierre. Je demande la 
parole sur la motion de Danton-

Danton. Je prie l'Assemblée d'observer que 
je n'ai point fai t une motion positive ; je 
déclare que j 'ai simplement énoncé mon opi-
nion sur la lattitude que vous devez avoir dans 
le choix des ministres, et que je persiste dans 
mon opinion, mais sans rien soumettre à la déli-
bération. Je n'étais monté à la tribune que 
pour rendre justice à Beurnonville. 

l Iuximll îcM Robesp i e r r e . Une grande 
question s'est agitée dans Je sein de la Conven-
tion nationale ; elle à paru tenir aux circons-
tances et au salut public. L'Assemblée a résolu 
de la disputer ^p'rës l'organisation du tri-
bunal extraordinaire. C'est l'exécution de c'e 
décret que jp réclame. A peine la discussion a-
t-elle été ouverte, qu'on démande qu'elle sqit 
fermée ; à peine a-t-ôn entendu ùne objection, 
qu'on demande à n'en plus entendre. Eh bien ! 
je demandé, moi, qu'une question si impor-
tante aux yeux de tout homme capable de 
réfléchir! misé à l'ordre du jour par un décret, 
ne puisse pas eh être écartée si facilement : jé 
demande qu^n exécution de votre décret, et au 
nom du salut public, la discussion s'ouvre sur 
la réorganisation du ministère. Je pourrais 

faire aussi ma profession de foi, si j'en avais 
besoin- J e Je déclare ; je ne trouve aucun mérite 
à ne point accepter les places dangereuses et 
difficiles du ministère- Je pense qu'en les refu-
sant, on peut bien plutôt consulter son goût et 
son intérêt, que les principes. J e demande que 
nous discutions cette grande question, les 
effets qui peuyent en résulter, et je réclame la 
parole à mon tour. 

Darti^oëyte. J e demande que l'organisa-
tion soit décrétée sans désemparer. 

TJn membre : Et moi je demande qu'on passe 
à l'ordre du jour, qui est la continuation du 
projét de décret sur l'organisation des biens 
des émigrés. 

Isfiard. I l est important que l'on connaisse 
les decrëts rendus. I l y a eu un décret exprès 
qui porte qu'avant le départ dès membres l'on 
s occuperait'de la question de savoir s'il con-
vient d'organiser le ministère et de quelle ma-
nière il convient qu'il soit organisé. 

Cadroy. J e demande le rapport du décret 
qui dit que les commissaires ne partiront pas 
ayant que cette question ne soit terminée et je 
propose que les commissaires soient ténus de 
par t i r demain. 

Raneal. I l faut savoir sur quelle proposi-
tion on demande l'ordre du jour ; si c'est sur 
la proposition de prendre les ministres parmi 
les membres de cette assemblée, j'observé qu'il 
existe un décret qui le défend.' 

J 'appuie encore l'ordre du jour par une 
autrp considération ; là ou se trouve la réunion 
de tous les pouvoirs, là est le despotisme, là 
est la' tyrannie. Vous ne pouvez faire la loi et 
en même temps la faire exécuter. Je vous cite 
à cet égard ce que (lit Rousseau dans un 
droit : « Celui qui commande aux hommes, ne 
doit pas commandpr à la loi celui qui com-
mandé' ' à 'lq, loi, ne doit pas commander aux 
hommes. »' Vous avez été envoyés ici pour faire 
des lois ; si vous vous emparez du conseil exécu-
tif, vous usurpe?' la tyrannie, vous usurpez là 
souveraineté, et ja liberté est perdue! Au com-
mencement de la' révolution d'Angleterre, le 
parlement' s'empara dé tous les pouvoirs, et 
la liberté fu t renversée. P a r tous ces motifs, 
je demande l'ordre du jour; 

Plusieurs membres : Qui, oui, l'ordre du jour 
et la question préalable sur le point de savoir 
si on prendra les ministres dans le sein de la 
Convention. 

Thn r io t . J e demande que l'on ne mette 
point àux voix la question préalable, lorsqu'il 
y a un décret qui a prononcé cette grande ques-
tion. 

IjJwinfite. J'observe que le décret cité a été 
rendu sans discussion, pt il est instant que vous 
l'ouvriez sur cette affairé très importante qui 
ne sera peut-être pas terminée dans cette 
cette séance.Il y a des objections pour et contre; 
en général dans "un moment de révolution il 
faut que tout marche d'accord, que lés pou-
voirs soient tellement unis, que l'on n'aper-
çoive par des points de division. Je demande 
donc, pour ne pas perdre le temps de l'Assem-
blée, que Cette discussion soit entamée. 

Royer Jfonfrèîde. Et moi, jp demande, au 
contraire, un décret qui la proscrive à jamais. 

D a n t o n . J e rappelle que je n'ai pas fa i t de 
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motion; j 'ai dit seulement que eettë ihesure 
me semblait salutaire. 

Rabant-Saitît-Etfennë. Nous disputons 
ici, pour Savoir si nous serons ou non dés 
tyrans. 

Un grand nombre dé membrés : Eh bien, 
prononçons la clôture et passons à l'ordre du 
jour. 

(La Convention ferme la discussion et dé-
crète qu'il n'y a pas lieu à délibérer. ) 

Duprat. Vous venez de repousser une propo-
sition tendant à établir la tyrannie ; vous ne 
devez pas en rester là. Je demande que vous 
décrétiez que les iheJSibrcs de cette assemblée 
qui depuis leur arrivée ont ( obtenu dès mi-
niâtrës Utt grade 4ui n'était t>às dû à lëura ser-
vices ou une place dans l'administration Utili-
taire, seront tenUs d'opter. 

Garrau. Je demande qu'on ôte aux frères 
des députés à la législature du à la Convention 
les places qui leur ont été dohnëek par lës mi-
nistres. 

Lasource. Je fais une motion d'ordre. J'ob-
serve que la proposition qUi a été présentée, 
tend à nous faire perdre par le plaisir de 
mortifie* nos cofiffëres un tèmps quë nous de-
vrions employer aux intérêts dé la patrie. J e 
trouve la motion de Dupràt très juste ; mais si 
vous voulez la di&cutèr , vous perdrez la séance. 
(Vifs mûrbvares) Eh bien' je demande que là 
discussion ne s'oUvrë pas, mais qu'on aillé aux 
voix sUr-le-bhàmp. 

B i ro t t eau . I l n'y a pas de discussion à 
àvoir. c'est Oui ou non. 

D e l a c r o i x . J e demande que Duprat ex-
plique sa proposition ; je veux savoir si elle me 
regarde. A l'âge de 16 ans j 'entrai au service, 
et je parvins à obtenir une place d'offlciër de 
mérite comme on disait autrefois; car jë ne 
suis pas d'une famille noble. Durant le cours 
de la révolution, j 'ai obtenu une place d'adju-
dant général pour aller sérvir à mes frais ; et 
si la Convention décrète que je serai tenu d'op-
ter, je déclare que j ' irai servir la patrie à mes 
frais. 

Un grand nombre dé membres : L'ordre du 
jour, l 'ordre du joui* i 

(La Convention décrète ç[u'il n'y a pàâ lieu 
à délibérer Sur la proposition de Dupràt.) 

L e h a r d y . (Morbihan).,J'ai demandé la 
parole pour l e salut public. Danton vous a dit 
nièr, avec son éloquence ordinaire, qu'il fallait 
s'occuper du salut public. Eh *uen, où est 
salut de la République 1 Dans le recrutement 
dë l'armée. Quels moyens âvez-vous pris jpour 
hâter ce recrutement ? Vous avez envoye des 
commissaires dans toutes les sections de Paris 
et tout Paris s'est levé. Vous âVez décrété que 
tous les commissaires part iraient . en même 
temps poUr les dépàrteitiënts (Murmures.) 

D e l e v i l l e . I l ën faut noinmer d'autres, si 
ceux qui sont nommes ne véulëiit pas part ir . 

IL e h a r d y . (Morbihan). J e dis, citoyen 
Président, que pour son honnéur la Convention 
doit rapporter son décret. Comment a-t-elle 
tehdu ce débret 1 Des hommes nommés dans le 
Ésèin dë là Convention, honorés dë sa confiance, 
ont osé dire dans la Convention elle-même : 
« Si vous ne faites pas telle cf osé, nous ne par-
tirons pas. » Quelle est de.ao la Volonté de 
85 membres qui voudraient despotiser l'Assem-

blée ? Sur leur demande voué avez décrété que 
leur départ serait retardé jusqu'après l'orga-
nisation du ministère ; mais est-ce qu'un dé-
cret ne saurait être bon s'ils n'y concouraient 
pas ? 

J e demande le rapport du décret, et qu'il 
soit ordonné auXx commissaires;, à l'instant 
même, de se rendre dans , les départements 
pour y électriser les bons citoyens, pour mar-
cher aux frontières ; c'est là où est l'ennemi.». 
(Nouveaux murmures.) 

I l est bien étonnant que les hommés qui ont 
fa i t sentir les premiers la nécessité de ce dé-
par t viennent m'interrompre ici : s'ils ne par-
tent pas vous n'aurez l'ordre nulle part . 

j ' insiste pour le rapport dë cë décret, parce 
qu'il est contraire au salut public, parce qu'il 
a. été rëndu sur dës instigàtidhs insidiêuséâ, 
lës plus ridicules, j'osé le dirë, lës jllUS propres 
à avilir la Convention ttationalë ; Voilà iha 
motion. 

A n b r y . I l est très instant que les commis-
saires partent, câr la loi edt déjà parvenue 
dans les départements* et léur venue est 
attendue. 
_ Un grand nombre de membres : L'ordre du 
jour, l 'ordre du jour ! 
t (La Convention décrète qu'il n'y à pas lieu 
à délibérer sur là proposition de Lehardy.) 

D u b o i s - C r a n c é. La Convention natio-
nale a décrété qu'aujourd'hui à midi elle nom-
merait les membres du tribunal révolution-
naire, je demande qu'elle maintienne son 
décret. 

Charlier. J'observe qu'il est essentiel que 
ce soir on s'occupe de la liste des candidats 
pdur le ministère. 

Garrau . J e demandp que ce soir^ on nomme 
lé juré et les ftteiùBrês mi tribuhàl révolution-
naire. 

Guyomàrd. I l est- impossible que nous pas-
sions trois nuits de suite. 

(La Convention décrété qu'à, sa séance de 
cë soir, il sera formé une liste deâ bandidats 
pour composer le tribunal extraordinaire ët 
le juré.) 

Lindet. Cdiifbrmément à Votre décret, j'ë 
vais vous faire lecture du profei dé décret sur 
V organisation du tribunal criminel révolution-
naire. 

Rabant-Saifit-Ettetinë. Jë prié la Con-
vention de m'entëhdrë àupàràvâiit qufel^uës 
instants. 

Pour accélérer la formation du tribunal, 
vous avez voulu prendre les jurés dans le 
département . de Paris ; mais l'accélération 
sera-t^elle moindre, si vous les choisissez parmi 
les citoyens du département,, de Seine-et-
Dise et autres circonvoisins î.tffc fais là pro-
position que les jUrés pourront être choisis 
dans les auatre départements qui environnent 
le dépàrfcëment de la Sëinë. 

Mariboii-Montaut. E t moi, je m'oppose à 
cette proposition, çar Si on ne prend pas lés 
jurés dans le département de Paris, lé tribunal 
né pourra etre mis en activité sur-le-champ. 

Bentabole. Montaut a raison; d'ailleurs ac-
cueillir . là proposition ide Rabaut, c'est rame-
ner le fédéralisme... (Interruptions violentes 
et murmures au centre ) 
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(La Convention décrète que les jurés seront 
pris dans le département de Par is et dans les 
départements circonvoisins.) 

D i r o t l e a u . L'Assemblée constituante, pour 
établir la liberté sur des bases solides, crut in-
dispensable l 'institution des jurés en matière 
criminelle. P a r une disposition de votre décret 
d'hier, vous avez sapé cette institution, le bou-
levard de l'innocence. En décrétant que les 
jurés opineraient à haute voix, vous avez ôté 
ce qu'il y a de bon dans l'institution des ju-
rés. Ce mode de vote tend à gêner leur liberté, 
J e demande le rappor t de cet article. 

L a m n r q u c . Les observations du préopinant 
sont faciles à renverser. Vous avez voulu créer 
un tribunal extraordinaire, c'est-à-dire un 
tribunal qui ne f û t pas assujetti à toutes les 
formes ordinaires. Ce n'est qu'en adoptant que 
les jurés opineraient à haute voix, que les 
amis de la liberté ont consenti qu'il y eût des 
jurés dans ce tribunal. 

Ceux-là insultent lé peuple de Paris, qui le 
disent capable de gêner les mandataires du 
peuple dans leurs fonctions. Il n'est pas un 
citoyen qui n 'ai t trouvé des approbateurs 
parmi le peuple, lorsqu'il a émis un vœu con-
forme à la justice. Reportez-vous, Citoyens, 
au commencement de la Révolution, l'Assem-
blée constituante ordonna le renouvellement 
de toutes les administrations, et on eut de bons 
administrateurs, parce qu'ils avaient été élus 
à haute voix. Si l'établissement du tribunal 
que vous venez de créer est un bienfait, main-
tenez l'article. Yous le détruirez, si vous reje-
tez l'article. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 
$»uadet. J e demande à combattre l 'ordre 

du jour. 
Les mêmes membres : Non, non, la clôture, 

la clôture ! 
D u h e i n . Fermez la discussion; nous ne 

pouvons entendre un conspirateur ! 
D a v i d . Voilà un de ceux qui ont voté 

pour l 'appel au peuple. (Violentes protesta-
tions à droite et au centre.) 

Bentabole . Vous devez sentir s'il s'agit de 
donner à ce tribunal les moyens d'expédier, 
le plus tôt possible, les procès qu'il aura à 
juger. 

Carrier. Président, Guadet a un projet de 
contre-révolution à nous lire, il fau t l'en-
tendre. (Nouvelles protestations à droite et au 
centre.) 

Chabot. J e demande à dire un fa i t qui 
prouvera qu'il y a conspiration. 

L e Prés ident . J e suis ici pour maintenir 
l 'ordre ; je vais consulter l'Assemblée pour 
savoir si le nom de celui qui a dit qu'il y avait 
dans l'Assemblée des conspirateurs, sera ins-
crit au procès-verbal. 

Dnhem, Chabot, David, Carrier et plu-
sieurs autres membres de Vextrême-gauclie, 
descendant dans le milieu de la salle, 
s'écrient : Oui, oui ; il y a ici des conspira-
teurs. (Nouvelles et tumultueuses protesta-
tions à droite et au centre.) 

Gniadet. Citoyen Président ; je vous somme 
de fa i re constater dans le procès-verbal que 
la représentation nationale a été violée en ma 

personne. (Murmures et cris dans les tri-
bunes.) 

Rabaut-Saiut-£)t iei ine. E t on ose dire que 
le juré ne sera pas influencé, quand nous le 
sommes par les tribunes. 

Pénières . Partons, puisque nous ne sommes 
pas libres ; il fau t retourner dans nos dépar-
tements. 

L e Prés ident . J e vais consulter l'Assem-
blée. (Mumures sur la Montagne.) 

ÉSelacroix. Consultez l'Assemblée, il est 
représentant comme tout autre. 

L e Prés ident . Sur la liste, Guadet a la 
parole après Lamarque ; il doit parler à 
moins que l'Assemblée ne ferme la discussion. 

(La Convention décrète que Guadet sera 
entendu. ) 

Guadet. Le préopinant, en prétendant que 
le vote à haute voix était le seul admissible, 
parce qu'un juré révolutionnaire ne devait 
jamais être arrêté dans sa marche, a donné 
un des plus solides motifs à l'opinion con-
traire. En effet, vous devez sentir que s'il s'agit 
de juger promptement, le vote au scrutin con-
vient mieux que le vote à haute voix, où l'on est 
obligé .de motiver son opinion, ce qui entraîne 
un temps considérable. Mais ce n'est point 
à des considérations de cette nature qu'il 
f au t s'attacher. Dans des matières où il 
s'agit de l'honneur et de la vie des citoyens, le 
temps ne doit compter pour rien. C'est aux 
principes de la justice qu'il f au t toujours s'at-
tacher. J 'entends sans cesse répéter ici ces 
mots : Liberté, Egalité ; eh bien, citoyens, 
l'égalité est violée par l 'institution d'un juré 
qui ne reposera pas sur la même base que les 
autres jurés. En effet, si la voie du vote à 
haute voix est plus favorable à l'innocence, 
alors vous devez déclarer que partout les jurés 
prononceront de cette manière. 

Citoyens, le vote à haute voix est favorable 
à l'innocence, lorsque les juges sont corrom-
pus ; mais dans un moment où la multitude 
est enflammée pa r les passions, ce mode lui est 
funeste. 

Après ce (jui vient de se passer ici je puis 
être dispense de rien dire en faveur du vote 
secret. J e me bornerai à remarquer que l'ins-
titution des jurés a été accueillie avec en-
thousiasme pa r les citoyens, parce que les 
juges prononçaient d'après leur conscience, 
et qu'on n'imaginait point qu'ils pussent être 
influencés. Vous avez maintenant à décider si 
vous devez laisser subsister ce bienfait. 

Pa rmi les citoyens qui m'entendent, il peut 
se faire qu'il y en ai t un d'accusé, quoique in-
nocent. J e lui demande si au milieu des pas-
sions qui nous environnent, il croirait son 
innocence suffisamment garantie pa r la mesure 
qui est proposée. Pourquoi donc veut-il faire 
juger des citoyens par des mesures qu'il 
réprouverait pour lui-même ? J ' appuie la pro-
position de rétablir le même vote que pour tous 
les jurés de la République. 

P r i e u r (de la Marne). C'est avec regret que 
la Convention nationale doit voir renaître une 
discussion dans laquelle elle s'est épuisée, la 
nuit dernière, pendant trois ou quatre heures... 
(Murmures à droite et au centre). 

Plusieurs membres ; Ces messieurs dor-
maient. 
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Prieur (de la Marne), continuant : Une 
discussion dans laquelle les avantages et les 
désavantages du mode adopté ont été combi-
nés ; et certes, on a bien de l'avantage à 
écarter les mesures, quand on a totalement 
perdu de vue et les circonstances dans les-
quelles cette loi est malheureusement portée 
et l'objet de son institution. On a donc déjà 
oublié que la loi que nous organisons, est une 
loi révolutionnaire dirigée contre les ennemis 
de la patrie. On a donc oublié que dans cette 
circonstance où les contre-révolutionnaires se 
coalisent pour renverser la République, il faut 
prendre des mesures extraordinaires pour les 
arrêter dans leurs coupables entreprises ; sur-
tout lorsque s'agitent à l'intérieur et de toutes 
parts, les torches de la discorde, du fanatisme, 
du royalisme et de tous les préjugés que la loi 
de la raison avait abattus. On a donc oublié 
que le jury, cette institution sainte, établie pour 
un temps plus beau, pour prévenir l'innocent 
contre l 'erreur des juges, était] devenue vaine 
contre les^ conspirateurs. On a donc oublié que 
c'est à l'aide de cette institution sainte que les 
méchanti déchirent le sein de la patrie. On a 
donc enfin oublié que tout le monde était pour 
ainsi dire d'accord qu'il fallait rétablir un tri-
bunal révolutionnaire pour prévenir les cons-
pirateurs, pour leur dire qu'ils ne déchire-
raient pas impunément le sein de la patrie. 
Eh bien, dans ce que nous avons fait , je le 
répète, après une longue discussion, nous avons 
cherché à faire ce que des hommes sages doivent 
faire : nous avons cherché ,en respectant l'ins-
titution des jurés, n'organiser ce tribunal ter-
rible, de manière que l'intérêt de la patrie ne 
fu t pas compromis. 

Contre quoi réclame t-on aujourd'hui 1 Est-
ce sur ce que le juré est obligé de dire haute-
ment son opinion sur le fai t 1 Eh ! citoyens, le 
témoin que le juré regarde comme le véritable 
juge ne dira-t-il pas son opinion publiquement 
et à haute voix ? Croit-on que l'influence de 
certains partis, dans des cantons quelconques, 
puisse intimider des hommes épurés, entourés 
de la confiance de la nation ? Eh bien ! soyons 
donc constants et rappelez-vous que ces juges, 
qui ont voulu que le témoin déposât hautement 
sonôpinion sur le fai t ne seront pas assez pusil-
lanimes pour se laisser intimider par la multi-
tude. 

On a demandé que dans toutes les causes les 
jurés votassent hautement ; l 'instant viendra 
où vous sentirez la nécessité de cette mesure ; 
l'instant viendra où vous sentirez qu'il est 
nécessaire de mettre le public entre la cons-
cience des jurés et leurs devoirs. 

Vous avez vous-mêmes voté à haute voix 
contre le tyran, et vous n'avez pas craint qu'on 
vous accusât d'être influencés, pourquoi ne 
croyez-vous pas les jurés capables d'une 
pareille fermeté ? Elevez enfin les hommes à 
leur1 hauteur. Je demande le maintien du dé-
cret. (Vifs applaudissements.) 

(La Convention ferme la discussion et adopte 
la proposition de Prieur.) 

U n d e t . Voici, dès lors, la rédaction défini-
tive du projet de décret, après la dernière mo-
dification que, sur, la proposition de Rabaut, 
vous avez adoptée : 

« La Convention nationale, après avoir en-

tendu le rapport de son comité de législation, 
décrète ce qui suit : 

TITRE PREMIER. 

De la composition et de Vorganisation d'un tri-
bunal criminel extraordinaire. 

Art. 1er. 
« Il sera établi à Paris un tribunal criminel 

extraordinaire, qui connaîtra de toute entre-
prise contre-révolutionnaire, dé tout attentat 
contre la liberté, l'égalité, l'unité, l'indivisibi-
lité de la République, la sûreté intérieure et 
extérieure de l 'Etat, et de tous les complots 
tendant à rétablir la royauté, ou à établir 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 mili-
taires, ou simples citoyens. 

Art. 2. 
« Le tribunal sera composé d'un juré et de 

cinq juges, qui dirigeront l'instruction et ap-
pliqueront la loi, après la déclaration des jurés 
sur le fait. 

Art. 3. 
« Les juges ne pourront rendre aucun juge-

ment s'ils ne sont au moins au.nombre de trois. 

Art. .4. 
« Celui des juges qui aura été le premier élu 

présidera ; et, en cas d'absence, il sera rem-
placé par le plus ancien d'âge. 

Art. 5. 
(( Les juges seront nommés par la Conven-

tion nationale, à la pluralité relative des suf-
frages, qui ne pourra néanmoins être infé-
rieure au quart des voix. 

Art. 6. 
« Il y aura auprès du tribunal un accusateur 

public et deux adjoints on substituts, qui se-
ront nommés par la Convention nationale, 
comme les juges et suivant le même mode. 

Art. 7. 
« Il sera nommé, dans la séance de demain, 

par la Convention nationale douze citoyens 
du département de Paris et des quatre dépar-
tements qui l'environnent, qui rempliront les 
fonctions de jurés, et quatre suppléants du 
même département, qui remplaceront les jurés 
en cas d'absence, de| récusation ou de maladie. 
Les jurés rempliront lears fonctions jusqu'au 
1er mai prochain, et il sera pourvu pa r la 
Convention nationale à leur remplacement, 
et à la formation d'un juré pris entre les 
citoyens de tous les départements. 

Art. 8. 
«Les fonctions de la police de sûreté géné-

rale, attribuées aux municipalités et aux corps 
administratifs par le décret du 11 août der-
nier, s'étendront à tous les crimes et délits 
mentionnés dans l'article 1er de la présente loi. 

Art. 9 
(t Tous les procès-verbaux de dénonciation, 

d'information, d'arrestation, seront adressés 
en expédition par les corps administratifs à 
la Convention nationale, qui les renverra à 
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une commission de ses membres chargée d'en 
fa i re l 'examen et de lui en fa i re le rappor t . 

Art . 10. 

« I l sera formé une commission de six 
membres de la Convention nationale, qui sera 
chargée de l'examen de toutes les pièces, d'en 
fa i re le r appor t et de rédiger et de présenter 
les actes d'accusation, de surveiller l 'instruc-
tion qui se fera dans le t r ibunal extraordi-
naire, d 'entretenir une correspondance suivie 
avec l'accusateur public et les juges sur toutes 
les affaires qui seront envoyées au t r ibunal et 
d'en rendre compte à la Convention nationale. 

Art. 11 

«Les accusés qui voudront récuser un ou 
plusieurs jurés, seront tenus de proposer les 
causes de récusation pa r un seul et même acte; 
et le t r ibunal en jugera la validité dans les 
vingt-quatre heures. 

Art. 12. 
«Les jurés voteront et formeront leur dé-

claration publiquement, à haute voix, à la 
plural i té absolue des suffrages. 

Art . 13. 
«Les jugements seront exécutés sans re-

cours au t r ibunal de cassation. 

Art . 14. 
« Les accusés én fui te qui ne se représente-

ront pas dans les trois mois du jugement, se-
ront t rai tés comme émigrés, et sujets aux 
mêmes peines, soit pa r r appor t à leur per-
sonne, soit p a r r appor t à leurs biens. 

Art. 15. 
« Les juges du t r ibunal élirotit, à la plura-

lité absolue des suffrages, un greffier et deux 
huissiers ; le greffier aura deux commis qui 
seront reçu p a r les Juges. 

T I T R E I I . 

Des peines. 

(( Les juges du t r ibunal extraordinaire pro-
nonceront les peines portées p a r le code pénal 
et les trois postérieures contre les accusés con-
vaincus ; et lorsque les délits qui demeureront 
constants seront dans la classe de ceux qui 
doivent être punis des peines de la police cor-
rectionnelle, le tr ibunal prononcera ces peines 
sans renvoyer les accùsés aux t r ibunaux de 
police. 

Art. 2. 
(( Les biens de ceux qui seront condamnés à 

la peine de mort seront acquis à la République, 
et il sera pourvu à la subsistance des veuves 
et des enfants, s'ils n 'ont pas de biens d'ail-
leurs. 

Art. 3. 
« Ceux qui étant convaincus de crimes ou 

de délits qui n 'auraient pas été prévus p a r l e 
code pénal et les lois postérieures, ou dont la 
puni t ion ne serait pas déterminée pa r les lois, 
et dont l'incivisme et la résidence sur .le ter-
ri toire de la République auraient été un sujet 
de trouble public et d 'agitation, seront con-
damnés à la peine de déportation. 

PARLEMENTAIRES. [11 mars 1793.] 

A r t . 4. 

« Le conseil exécutif est chargé dë pourvoir 
à l 'emplacement du tribunal. 

Art. 5. 
« Le trai tement des juges, greffier, commis 

et des huissiers, sera le même que Celui qui a 
été décrété pour les jugés, greffier, commis et 
huissiers du tr ibunal criminel du département 
de Par i s ». 

(La séance est levée à cinq heures du soir) 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du lundi 11 mars 1793, au soir. 

PRÉSIDENCE DE BRBARD, ancie.n président. 

La séance est ouverte à sept heures et demie 
du soir. 

J u l i e n (de Toulouse, secrétaire, donne lec-
ture des lettres, adresses et pétitions sui-
vantes : 

1° Pétition de la citoyenne Gavet, mère de 
ce généreux citoyen, qui perd i t la vie, ainsi 
que Maréchal, son ami, pour arracher au nau-
frage les malheureuses victimes qui périrent 
à l 'entrée du por t de Calais. 

(La Convention renvoie la pétition aux co-
mités de la guerre et des secours réunis.) 

2° Les administrateurs du département de 
l'Aube écrivent, du 18 févrièr, qu'ils ont levé 
la moitié du contihgent que leur assignait la 
loi sur le recrutement ; que sous peu de jours 
ils seront au complet ; ils demandent, en con-
séquence, au ministre de la guerre les fonds 
nécessaires pour l 'équipement de cette nou-
velle troupe. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l 'insertion de l'adressé au Bulletin et le 
renvoi aux Comités de la guerre et des finances 
réunis.) 

3° Adresse d'adhésion au jugement du tyran, 
par tes administrateurs du directoire du dis-
trict de Châlons, département de la Marne : 
ils font pa r t à la Convention de l 'enthousiasme 
civique qui anime tous les habitants dë cette 
ville, du zèle qu'ils ont mis à la réparat ion 
des chemins devenus impraticables, et des 
chants joyeux dont ils accompagnaient leurs 
t ravaux. Cette pièce est ainsi conçue (1) : 

« Citoyens Législateurs, 

« La juste fermeté que vous venez de mon-
trer en faisant tomber sous le glaive de la loi, 
la tête du tyran, vous élève à une hauteur qui 
f a i t trembler les autres fléaux, ses semblables, 
que le Ciel voit en courroux régner encore 
sur la terre. 

« Conservez représentants d 'un peuple in-
vincible, puisqu'il est libre, cette at t i tude 
fière et imperturbable et bientôt les intrigues 
des factieux, les t >rches du fanat isme seront 
aussi impuissantes que les menaces dés des-
potes coalisés sont insensées ; ou c'en est fa i t , 

(li Archives nationales, Carton G 230, chemise 401, 
piccc n° 7. 
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l'opinion publique est fortement prononcée ; 

reur qui alimentait la soif dévorante de plon-
ger leurs bras dans le sang de leurs frères ; 
ah ! qu'ils sont loin aujourd'hui , les peuples 
rendus à la liberté, d'entretenir de la sueur 
de leurs fronts et du f ru i ts de leurs mains in-
dustrieuses, le luxe insultant, la mollesse scan-
daleuse, la corruption effrénée, l 'ambition insa-
tiable de leurs despots imbéciles ; leur règne 
est prê t à disparaî tre ; leurs trônes ébranlés 
ne présentent plus dans ces oppresseurs des 
nations, que des automates effrayés du spec-
tacle de leur autorité menacée de toutes parts ; 
leur fausse contenance n'est plus soutenue que 
sur l'orgueil, la fourberie et les projets de 
séduction de leurs ministres, parce que ceux-ci 
vont être forcés bientôt de renoncer à l'ivresse 
des grandeurs et à leurs dilapidations lucra-
tives des fortunes publiques. 

« Voilà, législateurs, le thermomètre des 
derniers efforts que tous nos ennemis vont 
fa i re ; mais ils ne seront pénibles que pour 
eux-mêmes, et leur rage convulsive sera de ne 
pouvoir retarder un seul instant la marche 
imposante du vaisseau de la République, la 
liberté, l'égalité et la f ra terni té de tous bons 
Français ; voilà les trois pilotes chargés de le 
gouverner ; voyez à quelles mains habiles et 
sûres il est confié ; leur expérience est aussi 
ancienne que la nature. 

« C'est à vous, pères conscrits, qu'il convient 
de désigner la route qu'il doit tenir ; parlez, et 
cette arche sainte, toute rayonnante de tro-
phées immortels de la raison et de la justice,-
i ra fa i re restituer ces présents du ciel, à tous 
les peuples de la terre. 

« C'est sur ce monument précieux de laliberté 
que nos regards seront désormais fixés ; mon-
trez-nous la par t ie qui nous est confiée ; nous 
préviendrons la tempête ; nous la préserverons 
des écueils; nous jetterons l 'ancre salutaire et 
si quelques malheurs inattendus venaient a 
l'endommager, nous réparerons ces pertes ; 
nous la couvrirons de nos corps et nous nous 
ensevelirons avec ses débris. v 

« Oui, législateurs, nous protestons du ci-
visme le plus pur, du zèle le plus soutenu pour 
le salut et la gloire de la. République. Animés 
du même sentiment, toujours unis, parce que 
nous tendons tous au même but, nous ne con-
naissons entre nous d 'autre rivalité que celle 
de l ' intérêt général ; nous y contribuons pa r 
nos encouragements envers les municipalités de 
notre ressort, en les invitant de continuer l'ac-
quit des impositions, à procurer des défenseurs 
à la patrie, à leur fournir tous les secours né-
cessaires, à chérir les lois, à protéger les per-
sonnes et les propriétés, à favoriser la libre cir-
culation des subsistances, à maintenir le bon 
ordre, et à surveiller et réprimer tous les 
genres d'abus. 

« Pourquoi n'avez-vôus pas pu jouir, la se-
maine dernière, de l 'attendrissant spectacle de 
voir tous les citoyens de nos environs courir sur 
lés routes pour leur rétablissement et chanter, 
au milieu de ces travaux, autrefois si redoutés, 
l'hymne des Marseillais, et revenir le soir dans 
leurs foyers, tout t r iomphants d'avoir, en deux 
ou trois jours, rendu ces chemins très prat i-
cables. 

« Veuillez, citoyens législateurs, agréer l'of-

1* 'SÉRIE, T. LX. 

f re que nous faisons d» quinze paires de sou-
liers pour nos frères d'armes ; c'est le t r ibut des 
membres de notre administration et des em-
ployés qui partagent nos travaux. 

Châlons, le 7 mars 1793 : 
L'an I I de la République. 

« Signé : CROUTIN, président ; R É M Y , 
BONNARD, JACQUY, F L E U R , 
MAUGET, procureur syn-
dic ; R E N A U T , secrétaire. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne l'insertion de cette adresse en 
entier au Bulletin.) 

Lettre du citoyen Laban, servant dans le 
bataillon des vétérans, qui offre un don patrio-
tique; cette lettre est ainsi conçue (1). : 

11 mars 1793, l 'an I I 
de la République française. 

« Citoyen Président, 
<( Le citoyen Laban, âgé de soixante ans, ser-

vant dans le bataillon des vétérans, ne pouvant 
vu son âge voler aux frontières pour défendre 
sa patrie, fa i t hommage d'une somme de 
100 livres pour les f ra is d e la guerre. 

« Signé : LABAN. 

rue de Richelieu, n° 45, 
près celle des Petits-Champs. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion de cette lettre au Bulletin.) 

5e Adresse des citoyens composant la société 
des Amis.de la liberté et de Végalité de Fonte-
nay-le-Peuple, département de la Vendée, qui 
dénoncent à la Convention les coupables ma-
nœuvres des malveillants et les entreprises cri-
minelles de l 'aristocratie et du fanatisme pour 
détruire les sociétés populaires qui furent le 
berceau de la liberté ; ils demandent que les 
commissaires de la Convention qui sont dans 
ces contrées, soient autorisés à se rendre à Fon-
tenay pour y rétablir le calme et fa i re ta i re les 
ennemis du bien, dont le langage séditieux 
jette, pa rmi les citoyens, de nouveaux ferments 
de discorde. 

(Là Convention renvoie l'adresse au comité 
de sûreté générale.) 

La barre est ouverte aux pétitionnaires. 
U ne députation des serruriers employés à la 

construction de la nouvelle salle au ci-devant 
château des Tuileries, destinée aux séances de 
la représentation nationale, se présente à la 
barre. 

L'orateur de la députation annonce que les 
t ravaux sont finis et dépose sur le bureau du 
président une corbeille de fleurs, ornée de 
rubans tricolores. 

ï i è P r é s i d e n t répond à l 'orateur et accorde 
à la députation les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de3 inspecteurs de la salle pour fixer la gratifi-
cation que la Convention destine aux pétition-
naires.) 

U ne députation des citoyens de la section du 
Mail se présente à la barre. 

(1) Archives na 
pièce u* 1$. 

aies, Carton C 249, chemise 392, 
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L'oratur de la dèputation annonce à la Con-
vention qu'avant le décret qui ordonne la levée 
d'une taxe de guerre, leur section avait p r i s 
l'engagement de pourvoir aux besoins des vo-
lontaires qu'elle enverrait aux frontières. I l 
demande que cette taxe soit levée en sommes 
partielles, et à des époques très-rapprochées ; 
il se plaint de ce que les sommes destinées pour 
le soulagement des veuves et des orphelins du 
10 août, soient encore dans la caisse de la tré-
sorerie nationale. 

Lie Prés ident répond à l'orateur et accorde 
à la dèputation les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la pétition aux co-
mités des finances et des secours réunis.) 

Les citoyens Bêlions et Dilon, maîtres de 
postes aux chevaux sur la route de Lyon, sont 
admis à la barre. 

L'un d'eux donne lecture de la pétition sui-
vante : (1) 

« Citoyens Législateurs, 

« Deux maîtres de postes aux chevaux de la 
route de Lyon (garçons) vous prie de vouloir 
bien écouter leurs observations, relativement à 
la loi qui exige que tous les citoyens garçons 
volent au secours de la patrie. 

«"Ces mêmes citoyens ont prouvé jusqu'alors 
leur patriotisme et, autant qu'ils le peuvent, ils 
ne laissent échapper aucune occasion pour en 
donner de nouvelles preuves. 

« Leur pétition tend en ce qu'en leur qualité 
de fonctionnaires publics et cultivateurs, ils ne 
soient point tenus (si le sort en décidait) 
d'abandonner leur poste, ce qui ferait un tort 
considérable au service de la République. En 
conséquence, ils offrent de donner une somme 
de 200 livres chacun pour fournir aux besoins 
de leurs frères d'armes. 

« Dans ces circonstances et d'après un exposé 
aussi sincère qu'urgent, nous espérons, ci-
toyens législateurs, que vous voudrez bien 
prendre en considération l'objet important de 
notre pétition, vous pr iant de considérer que 
nous ne pouvons pas nous en retourner sans 
avoir votre décision, vu les circonstances pres-
santes de la guerre. C'est la grâce que nous 
attendons de votre justice ordinaire. Nous ne 
cesserons d'être reconnaissants. 

« Signé ; P E L I O N S ; DILON. » 
L© Prés ident répond aux pétitionnaires 

que la loi est une pour tous et que le premier 
devoir de.tout citoyen, lorsque la patrie est en 
danger, est de marcher aux frontières. 

( L a Convention passe à l 'ordre du jour.) • 
Un citoyen, au nom de Pierre-Paul Le Mar-

chant-C aUgny, se présente à la barre. 
I l donne lecture de la pétition suivante (2) : 

Paris, le 10 mars 1793, l'an I I 
. de la République française. 

« Citoyen Président, 

« Le citoyen Pierre-Paul Le Marchant-Cali-

(1) Archives nationales, Carton C 280, chemise 409, 
pièce n° 1. 

(2) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, 
pièce n° 19. 

ELEMENTAIRES, [ i j mars 1793.] 

gny, âgé de soixante-dix ans, connu avant et 
dans les deux premières années de l a Révolu-
tion sous le nom de comte de Leu, chevalier de 
Saint-Louis, venu en. 1788 pour affaires à Paris 
où il a, des premiers, pris, au mois d'août 1789, 
l'habit de garde national et qui, depuis ce 
temps-là, y a servi la patrie en qualité de sol-
dat citoyen volontaire de la garde nationale 
parisienne dans le bataillon de l 'Oratoire et 
ensuite dans celui de la Butte des Moulins, 
avec le zèle le plus marqué et le plus profond, 
ce qui lui a mérité l'estime générale de ses 
frères d'armes et concitoyens, fa i t don à la 
patrie de son uniforme complet et de deux assi-
gnats de vingt-cinq livres pour l 'achat d'une 
chemise, col, bas, souliers et guêtres pour 
habiller un garde national. I l désirerait de 
tout son cœur que sa position le mît à même 
de faire mieux. Si, comme il en est persuadé, 
le terme de son infortune et de ses malheurs, 
causés par les abus d'autorité sous l'ancien ré-
gime, n'est pas éloigné, alors il n 'aura rien de 
plus pressé que de donner à la nation de nou-
velles et de plus grandes preuves de son 
civisme. 

« Signé ; Pierre-Paul LEMAECHANT-
CALIGNY. » 

L e Prés ident répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte, et 
ordonne l'insertion de cette pétition au Bul-
letin.) 

Le citoyen Zimes, grenadier gendarme natio-
nal, servant près de la Convention nationale, 
est admis à la barre. 

I l demande à être employé dans un régiment 
d'artillerie et manifeste le plus grand dévoue-
ment pour la défense de la patrie. 

L e Prés ident répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la guerre pour en faire rapport incessam-
ment.) 

U ne dèputation de la section des Lombards 
est admise à la barre. 

L'orateur de la dèputation s'exprime ainsi : 
Tout co qui n'est pas défendu par la loi ne 

doit pas être empêché, mais tout ce qui est con-
tra i re aux droits de l'homme doit être pro-
hibé. L'argent marchandise blesse les lois, 
nous demandons le rappor t du décret qui a dé-
claré l'argent marchandise. 

L e Prés ident répond à l 'orateur et ac-
corde à la dèputation les honneurs de la , 
séance. 

(La Convention renvoie la pétition au co-
mité des finances pour en fa i re son rappor t le 
lendemain.) 

Une dèputation des hommes du 14 juillet, 
casernés rue Saint-Victor, se présente à la 
barre. 

L'orateur de la dèputation exprime leur im-
patience à voler ,au secours de la patrie me-
nacée pa r des hordes de tyrans et d'esclaves.. 
I l demande qu'on les organise en 36 compa-
gnies, et qu'on leur assigne un poste où ils 
pourront combattre. 

L e Prés ident applaudit au zèle de ces 
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braves militaires et leur accorde les honneurs 
de la séance. 

(La Convention renvoie la pétition au co-
mité de la guerre pour en faire un prompt 
rapport.) 

Un pétitionnaire se présente à la barre. 
I l s'exprime ainsi : 
Citoyens, j ' a i fai t les campagnes dans la 

guerre du Hanovre. Le 6 octobre j'ai été 
blessé au poignet et fai t prisonnier. J e de-
mande que l'on me fasse officier de cavalerie, 
afin de mieux être à la portée de me venger 
des affronts que j 'ai reçus. {Rires) 

L e Prés ident répond au pétitionnaire et 
accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la pétition au co-
mité de la guerre.) 

Une députation des élèvês de l'école de chi-
rurgie est admise à la barre. 

L'orateur de la députation demande pour 
ses camarades et pour lui, la faveur d'aller 
combattre les despotes sur la. frontière. 

L<e Président applaudit à leur zèle et leur 
accorde les honneurs. de la séance. 

(La Convention renvoie la pétition aux co-
mités de la guerre et de l'Instruction publique 
pour en faire un prompt rapport.) 

Un soldat canormier, qui a combattu à Lille, 
se présente à la barre. 

I l expose qu'il a mis une malle à la poste et 
qu'elle est perdue ; il demande qu'on ordonne 
des recherches. 

L e Prés ident répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la pétition au con-
seil exécutif provisoire.) 

Un soldat et un gendarme de la garnison 
de Longwy sont admis à la bare. 

Ils se prétendent opprimés par Lavergne et 
réclament la prompte punition de ce grand 
coupable. 

L e Prés ident répond aux pétitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la pétition au fco-
mité militaire.) 

Un capitaine de hussards se présente à la 
barre. 

I l demande d'entrer dans son grade. 
L e Prés ident répond au pétitionnaire et 

lui accorde les honneurs de la séance. 
(La Convention renvoie la pétition au con-

seil exécutif provisoire.) 
Le citoyen François-Augustin Péclèd, dit 

Laforge, se présente à la barre. 
Il expose qUe désirant concourir au salut de 

la patrie, il , offre en don patriotique, pour les 
frais de la guerre, la liquidation de sa lettre 
de maîtrise de menuisier, en date du 9 octobre 
1783, sous le n° 198, et renonce à toutes les 
poursuites pour obtenir la liquidation de cette 
somme. 

L e Prés ident répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention reçoit cette offrande ci-
vique, en décrète la mention honorable, et 
renvoie.les pièces au comité de liquidation.) 

Une citoyenne est admise à la barre. 

Elle réclame une pension qu'elle avait sur 
les biens délaissés par le citoyen Soubise. 

L e Prés ident répond à la pétitionnaire et 
lui accorde leé honneurs de îa séance. 

(La Convention renvoie la pétition au co-
mité des finances.) 

Une députation de la section de l'Observa-
toire est admise à la barres. 

L'orateur de Icn députation s'exprime 
ainsi : (1) 

Aux termes de la loi, tout citoyen français 
en état de porter les armes depuis l'âge de 
dix-huit ans jusqu'à quarante, est en état da 
réquisition permanente. 

Lee dangers qui pressent de toutes parts la 
patrie, forment les motifs de cette mesure gé-
nérale de la loi. 

Tous les citoyens français, en état de réqui-
sition permanente, présentent une masse con-
sidérable de force, cette masse de force ne peut 
ni ne doit être mise à ,1a fois en mouvement. 

I l faut un mode qui, par la division de cette 
masse, et par la convenance uniforme des 
moyens propres à la mettre en mouvement, 
puisse non seulement donner une exécution 
prompte et facile pour fournir aux besoins 
des armées ; mais présente encore aux enne-
mis qui nous entourent le spectacle imposant 
d'une continuité de défenseurs réunis et prêts 
à marcher à la première réquisition. 

I l n'est pas même indifférent que chaque 
portion de. citoyens, ainsi divisée de la masse 
générale, soit connue pour être à même de l'é-
quiper et de l'exercer à l'avance aux évolu-
tions militaires. 

En conséquence nous sommes chargés de de-
mander si la Convention nationale ne pour-
rait pafc inviter toutes les sections et tous les 
cantons qui composent les départements de la 
République française : 

1° A faire le recensement général, chacun 
dans son arrondissement respectif, de tous les 
citoyens français qui y sont domiciliés; 

2° A distinguer leur âge, les célibataires, les 
mariés sans enfants, les mariés avec enfants, 
les veufs avec ou sans enfants, enfin les in-
firmes; 

3° A faire le recensement général, un tableau 
de tous les citoyens, depuis l'âge de 18 ans 
jusqu'à 40, garçons, mariés sans enfants, ou 
veufs stans enfants: 

4° A diviser les citoyens portés sur ce tableau 
en autant de portions égales à celles du contin-
gent que doit fournir chaque section ou chaque 
canton; 

5a La division-des portions une fois faite, 
à avoir autant de numéros que de portions, 
savoir : premier, second, troisième et ainsi de 
suite; --

6° Qu'enfin chaque citoyen compris dans le 
tableau soit invité à venir t irer le numéro de la 
portion dans laquelle il doit entrer, pour con-
naître le moment précis où il sera soumis à la 
première réquisition que le besoin exigera. 

Arrêté de la section de f Observatoire. 

L'Assemblée générale de la section de l'Obser-
vatoire, après avoir délibéré sur le mode de 
recrutement à adopter pour fournir, dans une 

(1) Bulletin de la Convention du 11 mars 1793. 
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juste et égale répartition parmi, tous les 
citoyens, le nombre de défenseurs qui doivent 
assurer, tant dès à présent que pour l'avenir, 
le salut de la République, a unanimement 
arrêté que d'après le recensement général fait 
sur chaque recencement particulier de chacune 
des 21 compagnies composant la force armée 
de la section de l'Observatoire, il Bera fai t un 
tableau de tous les citoyens en état de porter 
les armes, tant garçons que mariés, mais sans 
enfants, ou veufs également sans enfants, de-
puis l'âge de 1$ ans jusqu'à 40 ; que le nombre 
total desdits citoyens sera censé être dès à pré-
sent en état de réquisition permanente ; 
que le total de ces citoyens sera divisé ensuite 
en plusieurs portions de 150 hommes chacune, 
et que chacune de ces portions une fois déter-
minée, tirera seulement au sort par numéro 
premier, déuxième, troisième et ainsi de suite, 
pour connaître le moment précis où chacunes 
d'elles devra partir à la première réquisition, 
de manière que la portion de 150 hommes à qui 
écherra le numéro premier, partira la pre-
mière, et ainsi de suite pour les autres portions 
à raison des numéros qui leur seront échus par 
le sort, afin d'assurer à la République des 
défenseurs toujours prêts à la servir. -

lue P r é s i d e n t répond à l'orateur et accorde 
à la députation les honneurs de la séance. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et le renvoi aux 
comités de la guerre et de défense réunis.) 

Le citoyen Antoine-Laurent Arnous, curé 
d'Àubignan, département de la Brôme et chef 

'de bataillon de ce canton, se présente à la 
barre. 

Il représente qu'étant allé aux obsèques de 
Lepeletier avec Son bataillon et revenu pour 
nommer les chefs de légion, on voulut s'y- oppo-
ser, prétendant qu'il n'en avait pas le droit ; 
il répondit qu'il était citoyen. 

Il se borne à demander : 1° que la Convention 
l'autorise à aller aux frontières accompagner 
ses frères ; 2° que pendant son temps de ser-
vice, son traitement, comme prêtre salarié ; 
soit employé à l'équipement et entretien d'un 
garde national ; 3° qu'après la campagne il 
puisse reprendre ses fonctions ecclésiastiques. 

L e P r é s i d e n t applaudit au zèle de ce ci-
toyen et lui accorde les honneurs de la séance. 

Richard. Je demande à la Convention de 
décréter que tous les citoyens salariés par la 
République qui /Se consacreront à la défense 
de l a patrie, conserveront le tiers de leur trai-
tement, et reprendront leur place à leur retour. 

(La Convention adopte la proposition de 
Richard.) 

(•ramier f<£e Saintes). Citoyens, une rriotion 
d'ordre. Un des ennemis les plus irréconci-
liables de la révolution, Blanchelande, ci-
devant gouverneur de Saint-Domingue, accusé 
de trahison et traduit devant le tribunal cri-
minel du département de Paris, est sur le 
point d'être acquitté, comme l'ont été Sainte-
Foy et Dufresne Saint-Léon. 

Je ne peux vous exprimer toutes ses perfi- ± 
dies, car ce Blanchelande s'est rendu coupable 
des plus affreuses vexations contre les pa-
triotes. Il mettait aux fers les meilleurs de 
nos officiers municipaux ; il les maltraitait 

tous au nom de la loi ; qu'il violait. C'est lui 
qui a fait arrêter le patriote Pralotot, l'a fait 
déchirer par morceaux et1 jeter ses membres à 
la mer. C'est lui qui a fait égorger les femmes 
et les enfants, lés mères et les épouses. 

La colonie de Saint-Domingue a beaucoup 
souffert par les malversations de Blanchelande. 
Les faits capitaux ne sont pas exprimés dans 
l'acte d'accusation. Il est convaincu des plus 
hautes trahisons, et i l va être blanchi ; il sera 
même peut-être élargi sous peu. 

Citoyens, la colonie de Saint-Domingue de-
mande vengeance ; quatre personnes qui ont été 
victimes de ses trahisons demandent justice. 
Un député que je respecte, mais que je dois 
nommer dans une telle circonstance, Cam-
boulas, m'a dit qu'il avait répondu à ces quatre 
victimes qui démandaient du secours : « Il y a 
du pain à l'Abbaye. » 

Citoyens, il faut qu'on ne laisse pas échapper 
au glaive des lois un pareil scélérat. Vous venez 
d'établir un tribunal révolutionnaire, dont le 
but est la punition des contre-révolutionnaires. 
Eh bien, il n'exista jamais de plus grand 
contre-révolutionnaire que Blanchelande; je 
demande, au nom dé la patrie qu'il a trahie, au 
nom de l'humanité qu il a outragée, que ce 
grand criminel soit renvoyé devant le tribunal 
révolutionnaire que vous venez d'établir. 

Cn m boulas. Je n'ai jamais dit ce que vient 
de vous rapporter Garnier. Que m'importe à 
moi qu'ils soient à l'Abbaye ou dans un autre 
lieu ! Qu'ils soient punis s'ils sont coupables, 
et absous s'ils sont innocents I 

(La Convention décrète que Blanchelande 
sera traduit devant le tribunal" révolution-
naire.} 

Garrau. Je viens de voter la proposition 
de Garnier, mais je demande à l'étendre, car 
Blanchelande n'est pas le seul qui pourrait 
échapper à la juste.répression des lois. 

Je fais la motion de décréter que tous les pré-
venus des délits dont la connaissance a été 
attribuée au tribunal extraordinaire, créé par 
décret du jour d'hier, et toutes les procédures 
qui ont été commencées à cette occasion dans les 
différents bureaux criminels de la République 
et qui n'ont pas été jugées définitivement, 
seront renvoyées au tribunal extraordinaire, 
pour y être jugées. 

(La Convention décrète la motion de Gar-
rau.) 

Jean-Bon-Saint-André. Nous n'avons 
aucune certitude sur l'état des colonies. Les 
trois commissaires civils sont divisés ; l'un est 
revenu en France, Polverel et Sonthonax ont 
adopté les partis des deux différentes assem-
blées coloniales. I l faut savoir si ces hommes 
sont de bons patriotes ; il faut savoir 8i les 
déportés, qui se disent les amis de la liberté, 
le sont réellement. Il faut enfin porter la 
lumière au milieu de ces ténèbres. Je demande 
qu'il soit fait, par le comité colonial, un rap-
port sur le situation politique des colonies 
françaises aux_ Antilles, et notamment de l'île 
de Saint-Domingue, afin que la Convention 
puisse fixer ses idées sur ce qui convient à ces 
colonies et prendre à cet égard les mesures qui 
seront jugées convenables. 

(La Convention décrète la proposition de 
Jean-Bon-Saint-André. ) 
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ttoyer-Fonfrcde. Je viens annoncer à la 
Convention que le comité de défense générale 
est presque entièrement désorganisé, et qu'il 
lui est impossible de travailler utilement, soit 
parce que plusieurs de ses membres sont occu-
pés dans d'autres comités, soit parce qu'on 
cherche depuis quelque temps à lui ôter la con-
fiance dont il a besoin ; en conséquence, il m'a 
chargé de vous présenter sa démission. 

Robespierre . Dans les moments de périls 
où nous nous trouvons, le comité de défense ne 
peut pas donner sa démission. 

Lasonrce. J e me rappelle que dans l'As-
semblée législative, la commission des Yingt-
et-un, dont j'étais membre, a demandé à être 
remplacé par de nouveaux membres. L'Assem-
blée ne voulut pas accepter sa démission, et 
l'on ne manqua pas de l'accabler de calomnies, 
et de lui attribuer tous les maux de la patrie. 
Je demande donc qu'on accepte la démission 
du comité de défense générale. 

Billand-Varenne. J e demande que demain 
on fasse une liste des candidats pour la nomi-
nation du ministre de la guerre, de celui de 
l'intérieur, et d'abord de celui des contributions 
parce qu'il n'a pas la confiance du peuple. 

Garrau. I l est nécessaire que le ministre 
des contributions ait la confiance publique ; 
car le défaut de confiance dans le ministère 
retomberait sur les assignats. Or, il est no-
toire que le ministre des contributions a violé 
lui-même les lois, en nommant Lamarche, di-
recteur de la fabrication des assignats. J 'ap-
puie la motion de Billaud-Varenne. 

Isnard. Je marche d'accord avec les préo-
pinants ; il existe un décret qui porte que l'As-
semblée s'occupera de l'organisation du minis-
tère avant le départ des commissaires : il faut 
nécessairement aborder cette question. 

C a m b o n . Ce ministère fu t créé pour 
l'unité de la monarchie et donner entrée au 
ministre au conseil exécutif : cela devint né-
cessaire en 1789. 

Le ministère des contributions n'a aucune 
relation avec les finances ; ces contributions 
sont surveillées dans les départements, et lors-
qu'il a besoin d'avoir des notes, il va les cher-
cher à la trésorerie. Je vous ai ait que ce minis-
tère était inutile, mais, dans ce moment, est-il 
indifférent de diminuer le nombre des mem-
bres du conseil? Je ne le crois pas, et c'est là 
la seule question que vous devez envisager. 
Mon opinion sur le ministre des contributions 
est qu'il aime un peu la dépense, mais quant 
à ce qu'il peut disposer, je ne crois patf qu'il 
ait beaucoup de moyens en ses mains pour 
conspirer. I l n'est pas dangereux. 

Maxiinilien R o b e s p i e r r e . J'examine 
comme un principe général qui doit être adop-
té, que le ministère doit être divisé et particu-
lièrement celui de l'intérieur dont les 
les branches d'administration..... (Interrup-
tions.) Je croiB que le véritable, état de la ques-
tion regarde les choses et non les personnes... 
(Interruptions.) Les demi-mesures ne peuvent 
pas sauver la patrie ; c'est les abus des choses 
qu'il faut attaquer, et non pas ce changement 
continuel de personnes qui perdent la chose 
publique..... (Interruptions prolongées.) 

Il est bien étonnant que lorsqu'on veut s'oc-
cuper du salut de la patrie, une douzaine 
d'individus se permettent d'interrompre sans 
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cesse. I l faut renoncer à servir son pays, quand 
on se plaît à de pareilB désordres. 

Je déclare que je n'ai jamais entendu traiter 
la question des assignats assez profondément 
pour entamer sur ce point la discussion, et 
cependant il n'y a rien de si important que 
cette partie du crédit et de la fortune publique. 

Je crois donc que le changement du ministre 
de la guerre ou des finances, n'est pas ce qui 
doit nous occuper en ce moment, mais que la 
seule question à traiter est l'organisation du 
ministère. 

(La Convention décide qu'il n'y a pas lieu 
au remplacement actuel, et renvoie les autres 
propositions sur l'organisation du ministère 
aux comités des finances, de la guerre et de 
sûreté générale réunis.) 

J u l i e n (de Toulouse) x secrétaire, donne 
lecture d'une léttre du maire de Paris, qui est 
ainsi conçue (1) : 

Le 11 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« On nous fai t craindre que les garçons bou-
langers ne s'enrôlent pour le service de 
l'armée, ce qui, dans le moment présent, jette-
rait les boulangers dans le plus grand em-
barras et pourrait comprometre la tranquillité 
publique. Plusieurs sections réclament et nou^ 
pressent de prendre cet objet dans la pli> 
grande considération. Nous vous prions, 
Citoyen Président, de vouloir bien obtenir de 
la Convention un décret qui défende d'enrô-
ler les garçons boulangers pour les armées 
jusqu'à ce que l'administration municipale se 
soit assurée que chaque boulangerie a le nom-
bre suffisant d'ouvriers. -

« Le maire de Paris. 
1 « Signé : PACHE. » 

Thuriot. Je propose de décréter que les 
.garçons boulangers de la ville de Paris, et seu-
lement ceux qui sont reconnus pour avoir 
exercé cette profession avant le décret du 24 
février, sur le recrutement, sont dispensés de 
concourir aux enrôlements qui se font ^ans-les 
48 sections, pour voler au secours des frontières 
jusqu'à ce que la municipalité se soit assurée 
qu'il restera en ville un nombre suffisant de 
garçons boulangers pour assurer les subsis-
tances de la ville. 

(La Convention décrète la proposition de 
Thuriot.) 

L e Président. - J e consulte la Convention 
pour savoir si, à cette heure avancée de la nuit, 
elle désire admettre encore des pétitionnaires 
à la barre. 

(La Convention décrète que lès pétition-
naires qui n'ont pu être entendus à cette séance 
seront admis à la séance du soir de mercredi.) 

(La séance est levée à minuit cinq minutes.) 

Aichives nationales, Carton C 249, chemise 384, 
pièce na 4. 
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CONVENTION NATIONALE. 

Séance du mardi 12 mars 179S. 

PRÉSIDENCE DE GENSONNÉ, président. 

La Béance est ouverte à dix heures trois 
quarts du matin. 

Charlier. secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de la séance du samedi 9 mars 1793. 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
Giiyton-Morveau, secrétaire, donne lec-

ture des lettres, adresses et pétitions sui-
vantes : 

Ie Lettre de Lebrun, ministre des affaires 
étrangères, qui envoie à la Convention natio-
nale copie d'une lettre des administrateurs de 
l'œuvre de la Rédemption particulière des 
pauvres esclaves de Marseille, relative aux 
français esclaves à Alger. 

(La commission renvoie la lettre aux co-
mités des finances et des secours publics, 
réunis.) 

2° Lettre de Beurnonville\ ministre de la 
guerre, qui demande des fonds pour com-
mencer à solder les approvisionnements de 
l'artillerie et les dépenses extraordinaires de 
cette partie de l'exercice de 1792. 

(La Convention renvoie la lettre aux co-
mités de la guerre et des finances, réunis.) 

3° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
par laquelle il envoie copie des dépêches du 
contre-amiral Truguet et du journal du lieu-
tenant Escoffier, concernant la rentrée de son 
escadre à Toulon, après le bombardement in-
fructueux de Cagliari; cette lettre est ainsi 
conçue (1) : 

Paris, 10 mars 1793, an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« J e m'empresse de communiquer à la Con-
vention nationale des dépêches du contre-
amiral Truguet, qui ont été apportées à 
Toulon par le lieutenant Escoffier, avec le 
journal de cet officier : vous y verrez que la 
flotte de la République a canonné et bombardé 
les forts de la ville de Cagliari deux jours con-
sécutifs; que les marins se sont comportés avec 
cette intrépidité qui les caractérise, et qui 
promet à la République de glorieux combats. 
Déjà une partie de la flotte est rentrée dans 
nos ports pour reprendre des munitions et 
des vivres, afin de combattre de nouveau les 
ennemis de la République, et le contre-amiral 
Truguet ne tardera pas à y rentrer lui-même, 
après avoir relevé le vaisseau le Léopard, 
qui s'est,I échoué pour avoir serré l'ennemi de 
t rop près au feu. 

c( Quant aux détails de la descente, le 
contre-amiral Truguet annonce que le général 
de l'armée de terre va en rendre compte au 

{!) Bulletin de là Convention du 12 mars 1793. 

LEMENTAIRES, fa mars 1793 £ ' 

conseil exécutif; mais je n'ai nulle connais-
sance qu'ils lui soient déjà parvenus. 

« Signé: MONGE. » 

(La Convention renvoie la lettre au oomité 
de marine.) 

4° Lettre de Garât, ministre de la justice, 
qui envoie copie d'une délibération du conseil 
général de la commune de Narbonne, tendant 
à obtenir que le ci-devant collège de cette ville 
soit destiné à l'établissement de casernes dans 
la vue de soulager ses habitants. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
d'aliénation.) 

5° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
qui fai t par t des observations des officiers des_ 
quatre régiments d'infanterie de la marine, 
relativement à l'article 25 du titre V de la loi 
du 14 juin dernier. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de marine.) 

6° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui demande d'être autorisé à traiter 
les> troupes qui sont dans les ports de l'Océan 
et de la Méditerranée, pour la solde et les 
fournitures de vivres, sur le même pied que 
les troupes en campagne. 

(La Convention renvoie la lettre aux co-
mités de la guerre et des finances, réunis.) 

7° Lettre des commissaires de la trésorerie 
nationale, qui font passer à la Convention 
l'état des recettes et dépenses du mois dernier, 
et demandent le remplacement, par la caisse 
des assignats, de 14,096,646 livres de déficit 
pendant cette époque. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des finances. ) 

8° Lettre de Garat, ministre de là justice, 
qui demande une prompte décision sur les ré-
clamations de plusieurs prisonniers, tendant 
à leur faire obtenir la liberté ou des juges. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de législation.) 

9° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur 
par intérim, qui fa i t passer à la Convention 
les plaintes de quatre accusés détenus dans les 
prisons! de l'Abbaye, en vertu d'un ordre de 
la municipalité, tenus depuis1 cinquante jours 
au plus dur secret, sans avoir été interrogés. 

(La Convention renvoie la lettre aux co-
mités des finances et diplomatique, réunis.) 
pour en faire un rapport demain.) 

10° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
qui adresse à la Convention l'extrait d'une 
lettre du contre-amiral Latouche, relative à 
quelques présents qui lui para î t convenable de 
faire à trois officiers de la marine napoli-
taine, pour les soins et secours qu'ils ont 
donnés au vaisseau le Languedoc, maltraité 
par la tempête. 

(La Convention renvoie la lettre aux co-
mités des finances et diplomatique, réunis.) 

11° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
qui fai t passer à la Convention nationale de 
nouvelles pièces relatives à la conduite d'Amo-
reux, consul de France à Smyrne, et tous les 
papiers concernant celle de Consinery, consul 
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de France à Salonique, et la connivence de ces 
deux agents avec Choiaeul-Gouffier (1). 

{La Convention renvoie la lettre au comité 
diplomatique. ) 

12° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui envoie les états des objets de-
mandés et expédiés aux armées, depuis le 
1er octobre jusqu'au 10 du courant, des mar-
chandises et effets ordonnés à l'administra-
tion de l'habillement des troupes, depuis le 
3 jusqu'au lCkde ce mois, et de ceux dont il 
a été prescrit à ladite administration, pen-
dant la même époque, de faire l'envoi aux ba-
taillons de volontaires nationaux qui les ont 
demandés. 

(La Convention renvoie la lettre aux co-
mités de la guerre et des finances réunis.) 

13° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur 
par intérim, qui fai t passer des pièces rela-
tives à une difficulté qui s'est élevée entre Je 
directoire du département de l'Orne et la com-
mune d'Alençon, au sujet de l'hôtel qui ser-
vait de logement au ci-devant intendant de 
cette ville. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
d'aliénation.) 

14° Lettre de Mange, ministre de la marine, 
qui fai t passer copie de la lettre et des récla-
mations du citoyen Larchevesque-Thibault, dé-
porté da Saint-Domingue par ordre du com-
missaire civil Sonthonax, et tenu en état d'ar-
restation à Rochefort. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
colonial. ) 

15° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur 
par intérim, qui adresse copie d'une lettre des 
entrepreneurs des manufactures de porce-
laines et des glaces, situées dans les faubourgs 
de Paris, par laquelle ils demandent qu'il 
soit accordé un délai quelconque pour le 
transport en Angleterre des marchandises 
commandées. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de commerce.)-

16° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur 
par intérim, qui envoie une pétition des offi-

. ciers municipaux et des citoyens de la com-
mune de Saint-Germer, tendant à ce que 
l'église de la ci-devant abbaye de ce lieu soit 
substituée à leur paroisse, dont la vétusté et 
les dégradations exposent les paroissiens aux 
plus grands dangers. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
d'aliénation.) 

17° Lettre des commissaires de la Conven-
tion à l'armée de la Belgique, datée d'Arras, 
le 9 mars, qui annonce les bonnes dispositions 
des citoyens, et du conseil général du départe-

(1) Nous donnons ci-après, aux annexes de la séance, 
les premières pièces transmises à la Convention par le 
ministre de la marine sur la conduite d'Amoureux, 
consul de Franc*? à Smyrne, à l'égard des négociants 
français établis dans les Echellès du Levant. Ces pièces 
ont éto lues dans la séance du 29 décembre 1792 (voir 
Archives parlementaires, série, tome LVI, p. 35). 
Nous les avons découvertes aux Archives alors que le 
tome 56 était déjà imprimé. 
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ment du Pas-de-Calais; ils font passer des 
copies imprimées de la réquisition qu'ils ont 
faite et dq l'arrêté qu'il l 'a suivie, en annon-
çant que l'exécution deleura mesures ne pré-
judiciera en rien au recrutement ordonné par 
le décret du 24 février. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la guerre.) 

18q Lettre du procureur général syndic du 
département du Calvados, qui fa i t passer un 
arrêté prisipar l'administration de ce dépar-
tement, pour proscrire les différences humi-
liantes qui, sous le règne de l'égalité, cons-
tatent et accompagnent encore les époques de 
la naissance ou de la mort des citoyens. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de législation.) 

19° Lettre de la société des Amis de la li-
berté et de l'égalité d'Angouléme, qui se 
plaint de la lenteur qu'apporte le liquidateur 
général à la liquidation d'une modique pen-
sion de 300 livres, que tenait un de ses frères 
de la ci-devant ferme générale, ce qui réduit ce 
citoyen à la plus grande misère, malgré qu'il 
a i t rempli toutes les formalités. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de liquidation.) 

20° Lettre des administrateurs du départe-
ment de la Loire-Inférieure, qui envoient 
deux décorations militaires, de la par t des ci-
toyens Yincent et Armand Poitou; cette lettre 
est ainsii conçue : 

Nantes, le 8 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Citoyens représentants (1), 

<( J ' a i l'honneur dè vous adresser ci-joint 
une expédition de notre arrêté du 25 février 
dernier, portant acte du dépôt que les citoyens 
Yincent et Armand Poitou ont fai t à notre 
administration de leurs décorations militaires. 
Yous trouverez les deux aussi ci-jointes. 

« Le Procureur général-syndic, 
« Signé : LETOURNEUX. 

DÉPARTEMENT DE LA LOIRE-INFÉRIEURE. 

Extrait des registres du directoire du dépar* 
tement du 35 f évrier 1798,1'an II de la Répu-
blique. (2) 

« Séance publique où présidait Beaufran-
chet et assistaient Potin, Potou, Maupassant, 
Fourmy, Antoine Deucet fils, Sorreau et Gour-
lay. 

« Présent Letourneux, procureur général 
syndic. 

« Sont entrés les citoyens Pierre-Marie-
Louis-Vincent Poitou, président du district 
de Clisson, ancien capitaine des grenadiers 
royaux et Arnoud Poitou, capitaine au ci-
devant régiment du Port au Prince, aujour-
d'hui le 110® régiment et ont déposé sur le bu-
reau leurs croix en pr iant l'administration de 
les faire parvenir le plus promptement possible 

(1 et 2) Archives nationales, Carton C 249, chemise 
392, pièces n" 29 et 30. 
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à la Convention nationale comme un gage de 
leur soumission aux lois de la République et un 
témoignage de leur dévouement à la chose pu-
blique. 

« Le directoire, ouï le procureur général 
syndic, a ordonné qu'il serait fai t mention 
honorable au procès-verbal de la séance de 
l'offrande qu'ils font à la patrie de leurs déco-
rations et arrête que lesdites croix seront 
envoyées par la voie de la poste à la Conven-
tion nationale et qu'elles seront adressées aux 
députés de ce département pour les lui présen-
ter. 

« Fai t en directoire, à Nantes, le 25 février 
1793, l'an second de la République. 

« Pour expédition : 
« Signé : P IERRE GRELIER, secré-

taire général. » 
(La Convention décrète la mention honorable 

de ces deux offrandes qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de ces pièces au Bulletin.) 

21° Lettre du général de brigade Gilot au, 
nom du citoyen Jean-Pierre Thiébaut. adju-
dant major, qui fai t don d'une médaille d'or 
qu'il a obtenue pour sa conduite au siège dp la 
Bastille; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Landau, le 5 mars 1793, l'an I I 
de la République française, une et indivisible. 

« Citoyen président, 

« J 'a i l'honneur d'envoyer à la Convention 
nationale un don patriotique qUe le citoyen 
Jean-Pierre Thiébaud, adjudant major du pre-
mier bataillon de la République lui fait. 

« Ce brave militaire a servi dans les ci-devant 
gardes françaises. Il s'est trouvé au siège de la 
Bastille ; il a été décoré d'une médaille en or ; 
il m'a chargé, citoyen président, de vous l'en-
voyer pour vous prouvez son civisme et son 
attachement à la chose publique. 

« Je suis très flatté, citoyen président, que 
cette circonstance m'ait procuré l'avantage de 
tous écrire. 

« Le général de brigade, commandant 
en chef à Landau. 

Signé : GILOT. 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

22° Lettre du citoyen Mazade-Percin, l'un des 
commissaires chargés de l'inspection des. côtes 
de l'Ouest, oui offre de la part de la 64e compa-
gnie des vétérans nationaux, en garnison à 
Brouage, une somme de 131 livres, et 69 livres 
données par le citoyen Dubousquet, leur capi-
taine ; cette lettre est ainsi conçue : 

Rochefort, le 7 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens mes collègues (2), 

« Les citoyens de la 64e compagnie des vété-
rans nationaux en garnison à Brouage sont 

(1) Archive« nationales, Carton C 249, chemise 392 
pièce n* 31. 

(2) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, 
pièce n* 34. 
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venus hier ici offrir à la Convention nationale, 
en la personne de son commissaire, une somme 
de 131 livres pour les "frais de la guerre. Leur 
capitaine, le citoyen Dubousquet, en a offert 
une de 69 livres pour le même objet, ce qui 
forme une somme de 200 livres que vous trou-
verez jointe à cette lettre, en assignats. Les 
vétérans ont, au surplus, déclaré qu'ils des-
tinaient leur offrande au soulagement de leurs 
frères composant les trois bataillons de la 
Charente-Inférieure qui, dans ce moment, 
défendent la patrie. 

« Si jamais, citoyens législateurs, une 
offrande mérita la mention honorable au pro-
cès-verbal de vos séances, c'est certainement 
cette dernière. Le capitaine et les vétérans de 
Brouage ont offert leur pur nécessaire, c'est 
le denier de la veuve, et je pense bien que vous 
prononcerez;sur-le-champ cet acte de justice, 
cette récompensé civique à laquelle la Répu-
blique doit tant d'héroïques actions. Au reste, 
le républicanisme le plus pur, les sacrifices de 
tous les genres faits à la patrie, le désintéres-
sement le plus noble sont des choses communes 
dans le département de la Charente-Inférieure. 

« Signé . MAZADE. 
« L'un des .commissaires chargés de 
^inspection des Côtes de l'Ohest. » 

« P. S. — Nous rendons compte exactement 
de nos opéations au comitré de défense géné-
rale, conformément à votre décret du 22 janvier 
dernier. 

« Signé .J . -B.-D. MAZADE. » 

(La Convention décrète la mention honorable 
de ces deux offrandes qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion au Bulletin.). 

23° Lettre du dtoyeri Perrégaux, banquier, 
qui transmet à la Convention l'offrande faite 
par Dominique Yallony, citoyen français, ré-
sidant depuis fort longtemps en pays étran-
ger, d'une somme de 624 livres, qu'il destine 
aux besoins de la guerre ; cette lettre est ainsi 
conçue (1) :-

Paris, le 10 mars 1793, deuxième année 
de la République. 

« Citoyen Président,' 

(j Je suis chargé par Dominique Yallony, 
citoyen français résidant depuis lort long-
temps dans l 0 P ays étranger, d'offrir à l'As-
semblée la somme de 624 livres pour les frais 
de la guerre, que j 'ai en conséquence, l'hon-
neur de vous adresser. Il m'a, de plus, chargé 
de témoigner à la Convention les vœux qu'il 
fait pour la prospérité des armées de la Répu-
blique. 

« Recevra, citoyen Président, l'hommage de 
mon respect. 

« Signé : J.-F. PERREGAUX, 
banquier, rue du Mont-Blanc, n° 5. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

24° Adresse des citoyens de la Cité, en date 
8 mars, par laquelle ils demandent la destitu-

ai) Archives nationales, Carton C 249, chemise 342, 
pièce n* 33. 
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t ion du ministre de la guerre et des généraux 
qui ne sont pas à leur poste, et l 'examen sévère 
de la conduite du général en chef et des géné-
raux en sous-ordre de l 'armée de la Belgique. 

(La Convention renvoie l'adresse au comité 
de la guerre et de sûreté générale.) 

25° Lettre des administrateurs composant 
le directoire du district de Cambrai, qui sol-
licitent un décret ayant pour objet d'ordonner 
la liquidation des offices pa t r imoniaux des 
villes. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de liquidation.) 

26° Lettre du citoyen Gallet, qui demande 
à présenter des vues pour l'affermissement de 
la liberté. 

Cette lettre est ainsi conçue (1) : 

« Citoyen Président, 

« J e vous pr ie de solliciter auprès de la Con-
vention nationale, mon admission à la barre, 
afin de lui présenter le vrai Evangile, ouvrage 
qui doit concourir au prompt rétablissement 
de la liberté, en ral l iant les opinions au but 
philosophique. Vous voudrez bien envisager 
que l'objet de ma demande, étant lié à l'in-
térêt général, il est urgent d'y satisfaire. 

« Signé : Le citoyen G A L L E T . » 

(La Convention décrète qu'i l sera admis 
dimanche prochain.) 

27° Lettre des citoyens Reivbel, Merlin (de 
Thionville) et Haussmann, commissaires de la 
Convention nationale à Mayence, pour an-
noncer qu'il y a dans cette ville une municipa-
lité patriote; cette lettre est ainsi conçue (2) : 

Mayence, le 4 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

<( Citoyens nos collègues, 

« L'adresse qui nous a été présentée, et dont 
nous vous joignons une traduction littérale, 
vous prouver/a qu'il y a actuellement à 
Mayence une municipalité populaire et pa-
triote. Elle est composée de personnes qui 
jouissent de l'estime des citoyens de tous les 

art is et nous ne pouvons que bien augurer 
e son administration. 
« Les députés commissaires de la Conven-

tion nationale, pour Vexécution du décret du 
15 décembre, 

« Signé : W . H A U S S M A N N , R E W B E L L . 

P a r les commissaires : 
« Signé : D E M A N G E O T , secrétaire de la 

commission. » 
Suit la t raduction de l'adresse présentée à 

ces commissaires pa r la municipali té (2) : 

« Citoyens législateurs, 

« Nous sortons en ce moment de la cérémo-
nie la plus solennelle qui ai t jamais été vue 
à Mayence : nous venons ici d 'une assemblée 

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 409, 
pièce n° 5. 

(2) Archives nationales, Carton C 249, chemise 384, 
pièce n* 10. 
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nombreuse d'hommes libres qui nous ont élus, 
selon les principes sacrés de la liberté et de 
l'égalité, et dans le sein desquels nous avons 
prêté le serment le plus auguste de maintenir 
la liberté et l'égalité, le bien du peuple, et de 
remplir fidèlement nos devoirs. 

« Mayence doit à la généreuse, à la noble-
nat ion française, l'événement heureux de pou-
voir insérer dans ses annales l 'époque im-
por tante où l'esclave opprimé a brisé ses pe-
santes chaînes ; où un peuple fortement 
courbé sous le despotisme, a reconquis ses 

droits naturels, et où l 'homme libre a repris, 
dans tout son éclat, sa dignité primitive, et sa 
place pa rmi ses frères libres. 

« Mais vos soins infatigables, citoyens légis-
lateurs, n 'ont pas peu contribué à achever 
notre bonheur actuel; recevez-en d'abord nos 
remerciements les plus vifs, et permettez-nous 
ensuite de témoigner, avec le sentiment le plus 
profond, notre respect envers une nation qui 
n'est pas contente d'être seule heureuse, mais 
se donne les soins les plus assidus pour fa i re 
pareillement le bonheur des peuples si diffé-
rents d'elle p a r leur langage et pa r leurs 
mœurs. 

« Faites par t , nous vous en prions instam-
ment, de nos sentiments à votre généreuse na-
tion, et priez-la, en notre nom, de nous con-
t inuer sa puissante protection pour l'achève-
ment de l 'ouvrage que nous commençons dans 
cette contrée pour le bien de l 'humanité. E t 
vous, citoyens législateurs, continuez-nous 
(votre confiance, et accordez votre amour, non 
seulement à nous, mais au peuple dont nous 
sommes les magistrats. Témoignez, selon votre 
cœur, ainsi que vous l'avez di t si souvent vous-
mêmes, que ce peuple est bon, qu'il mérite la 
plus grande attention ; et" soyez assurés, de 
notre par t , que nous mourrons plutôt que de 
devenir infidèles au bien-être du peuple, et 
aux principes de la liberté et de l'égalité. 

<( Mayence, le 3 mars 1793, l 'an I I de la Ré-
publique française, 

Signé : M A C K É , rhaire; UMPFENBACH, officier 
municipal ; PÀTOCKI, officier muni-
cipal: H A S S E U N , officier muni-
cipal; NICHEL, officier municipal; 
P A U L EMMERICH, officier munici-
pal ; J . - B . GAAL, G . - E . FACIOLA, 
officier municipal ; STEPHAN LINDT, 
officier municipal ; L . E I S E R . offi-
cier municipal ; STANDENHERINER, 
officier municipal ; ENDLEIH, offi-
cier municipal; MULLER W I L H E L M , 
"WANMANN, procureur de la com-
mune; N IDERHUBER, procureur 
substitut; J . - B . REUSSING, secré-
taire de la municipalité ; ENKBDRN, 
secrétaire. 

Pour copie conforme : 
Segnè : DEMANGEOT, secrétaire de la commis-

sion. 

(La Convention ordonne l 'insertion de cette 
traduction au Bulletin.) 

28° Lettre de Lebrun, ministre des affaires 
étrangères, p a r laquelle il t ransmet à la Con-

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 384, 
pièce n° 12. 
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vention les procès-verbaux contenant les vœux 
émis p a r différentes communes de la Belgique 
pour leur réunion à la France; cette lettre est 
ainsi conçue (1) : 

Paris, 11 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

<( A travers les difficultés du moment, 
l 'amour des Belges pour la liberté et leur atta-
chement pour les Français se manifestent tous 
les jours, en présence de l'enemi, p a r des vœux 
de réunion multipliés ; je m'empresse plus que 
jamais d'en f a i r e p a r t a la Convention natio-
nale. 

« J e lui t ransmets les procès-verbaux de 
Dieste, des communes de Seltz, d 'IIaclem, de 
l 'Inckoult, de Silulem, de Luminem, de 
Schaffen, de Courcel, de Webecom, et dépen-
dances, de Sichem, de Montaigu, de Mels-
brouck, de Schisselt et de Verdoden. 

« J e lui joins encore celui de la commune de 
Sottegem. 

« J ' y joins la copie en langage flamand du 
procès-verbal de la commune d'Aeltre, dépen-
dante de l 'arrondissement de Gand, et je pré-
viens l'Assemblée que des députés se proposent 
d'en présenter eux-mêmes l 'original a la Con-
vention. 

« J e puis également lui annoncer parei l vœu 
de réunion émis p a r les 16 villages de la ban-
lieue de Bruges, et p a r les deux communes de 
Nevel et de Saint-Nicolas ; les procès-verbaux 
n'en sont point encore parvenus, mais le fa i t 
n'en est pas moins constant. 

« Signé : L E B R U N . » 

(La Convention ordonne l ' insertion de cette 
lettre au Bulletin et renvoie les procès-verbaux 
au comité diplomatique.) 

29° Adresse des Amis de la liberté et de Véga-
lité établie à Goulommiers, département de 
Seine-et-Marne, p a r laquelle elle informe la 
Convention qu'une collecte fa i te dans cette 
séance a p rodu i t onze paires de souliers pour 
les onze volontaires qu'ils ont sur les f ron-
tières, et ju rent de mainteni r de tout leur pou-
voir l ' indivisibilité de la République. Cette 
pièce est ainsi conçue (2) : 

« Législateurs, 

« Le conseil général de notre commune 
refusant d 'adhérer au jugement de Capet en 
por tan t la douleur dans notre âme, nous a 
nécessité à prendre, nous osons l 'espérer, la 
seule mesure p ropre à diminuer du moins les 
effets contagieux de ces principes perfides et 
meurtriers. Nous venons d'établir une société 
des Amis de la liberté et de l 'égalité; elle a tenu 
au jourd 'hu i sa première séance ; une collecte 
a p rodui t onze paires de souliers, destinées aux 
onze volontaires que nous avons à fourn i r pour 
notre contingent. Le vœu de cette société est 
bien prononcé ; les sentiments de ses membres 
sont connus et c'est avec l 'énergie que donne à 
l 'âme le profond sentiment de la liberté et de 
la sainte égalité qu'elle adhère au décret qui 

(1) Bulletin de la Convention du 12 mars 1793. 
(2) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, 

pièce n° 39. 

a f a i t tomber la tête de Capet sous la hache 
des lois. Que le même sort attende celui qui 
voudrai t rompre l 'unité et l ' indivisibilité de 
la République, ainsi que ces factieux pervers 
qui aspirent .au pouvoir suprême sous la forme 
de dictateur, de t r iumvir ou de tout au t re t i t re 
également en horreur à des républicains. Nous 
vous demandons avec toute la France une Cons-
t i tut ion et l ' instruction publique, le premier 
besoin des hommes libres. Jusque-là nous con-
sacrerons nos moments et nos veilles à surveil-
ler nos ennemis intérieurs, à propager ou du 
moins conserver dans un pet i t nombre d'indi-
vidus les principes sacrés de notre institution, 
avec le respect dû aux lois, aux propriétés et 
le paiement des contributions : la manifesta-
tion de ces sentiments va, nous n'en pouvons 
douter, augmenter l 'acharnement des ennemis 
de la Révolution et nous a t t i rer des persécu-
tions, des délations de toutes espèces ; mais si 
notre courage ne peut les vaincre il ar rê tera 
sans doute les pernicieux effets du royalisme 
sur l 'esprit public et nous serons récompensés. 

« Trop loin de la scène pour déméler la vérité 
de l 'erreur, de l 'esprit de pa r t i et des passions, 
nous serons républicains et nous ne serons que 
cela ; mais nous serons républicains dans toute 
la force du mot, toujours prêts à donner notre 
vie et à fa i re le sacrifice de nos faibles moyens 
pour la plus intéressante de toutes les causes, 
puisque le bonheur et la liberté du genre 
humain y sont attachés : Nous le jurons ! 

« Nous vous portons le vœu de tous les 
Français, celui de l 'anéantissement de toutes 
les factions. Législateurs, nous oserons vous 
le dire, que vos cœurs et vos âmes se confondent; 
le royalisme est anéanti, l 'anarchie cesse, les 
lois régnent, nos armées t r iomphent et l 'Eu-
rope est libre. 

« Signé : A . L E R O Y , président et maire ; 
MONDOLLOT, vice - président ; 
DESAGNEAUX, secrétaire; G A L -
LET, vice-président. » 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne 
l ' insertion de l 'adresse au Bulletin.) 

30° Adresse des Amis de la liberté et de l'éga-
lité de la ville de Toulouse qui représentent à 
la Convention nationale qu'il serait nécessaire 
d'empêcher la pénur ie des subsistances ; ils 
observent que les brasseries absorbent une 
quanti té prodigieuse de grains, qui, tout in-
férieurs qu'ils sont, al imenteraient une foule de 
citoyens ; ils sollicitent une loi pour empêcher 
les brasseries d'employer à leurs prépara t ions 
aucuns des grains propres à la panification, et 
de fa i re concourir au bonheur de nos frères 
armés les riches et les oisifs habitants des 
villes. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette adresse, l ' insertion au Bulletin 
et la renvoie au comité d 'agriculture.) 

31° Lettre du citoyen Dugas qui fa i t hom-
mage à la Convention nationale du premier 
volume intitulé : Le Point du jour, contenant 
les événements les plus remarquables de la 
Révolution, depuis l 'ouverture des E ta t s géné-
raux jusqu'au 17 ju in 1789. 

Sui t la teneur de cette lettre (1) : 

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, 
pièce n° 27. 
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Paris, 11 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Le citoyen Dugas fa i t hommage à la Con-
véntion nationale du premier volume du jour-
nal intitulé : Le Point du jour, contenant les 
événements les plus remarquables de la Révo-
lution depuis 1 ouverture des Etats généraux 
jusqu'au 17 juin 1789, époque à laquelle ce 
citoyen exprimait avec les vrais amis de la 
liberté le désir de voir la France se constituer 
en République. 

« jS'igné : DUGAS. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

32° Lettre du citoyen Voulant, âgé de 68 ans, 
et à la tête d'un bataillon des grenadiers du 
Gard, qui dépose sur l'autel de la partie sa 
décoration militaire. 

Cette pièqe est ainsi conçue (1) : 

« Citoyens représentants, 

« Le citoyen Voulant, ancien capitaine d'in-
fanterie, n'avait pas attendu le décret qui a 
supprimé l'a décoration militaire connue BOUS 
le nom de Croix de Saint-Louis, pour se dé-
pouiller d© sienne; il avait chargé une per-
sonne de confiance d'en faire hommage a la 
République. Ses intentions ont été trompées 
par la négligence de celui à qui il s'était 
adressé. I l prie la Convention de ne pas refu-
ser son offrande, quoique tardive. 

« Le citoyen Voulant, âgé de soixante-huit 
ans, est à la tête d'un bataillon des grenadiers 
du Gard, en garnison à Carcassone, I l y a été 
envoyé sur la réquisition des commissaires de 
la Convention, au mois de novembre pour y 
protéger la circulation des grains. I l croyait 
que sa croix avait été offerte et agréée au 
retour de la campagne de Savoie. 

« Signé : VOULANT. » 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de cette lettre au Bulletin.) 

83° Adresse des citoyens de la ville de Saint-
Maixent, chef-lieu de district, département des 
Deux-Sèvres, qui font parvenir à leurs frères 
du premier bataillon de ce département, à 
Bruxelles, huit habits, six vestes, cinq culottes, 
trois paires de guêtres, trois paires de souliers, 
trois chapeaux, vingt-quatre chemises neuves, 
une giberne, un sabre et deux cent vingt-deux 
paires de bas de laine; cette adresse est ainsi 
conçue (2) : 

Ville de Saint-Maixent, chef-lieu de district, 
département des Deux-Sèvres. 

Bordereau d'envoi. 

Effets d'habillement donnés par les citoyens 
libres de la ville de Saint-Maixent à leurs 
frères du premier bataillon des Deux-Sèvres, 
à Bruxelles. 

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, 
pièce n* 28. 

(2) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, 
pièce n° 32. 
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Armée de Dumouriez 

8 habits v 
6 vestes J 

3 paires® de "guêtres ! ! > L e tout uniforme Bational. 
3 paires de souliers.. \ 
3 chapeaux / 

2t chemises neuves. 
1 giberne. 
1 sabre. 

74 paires de bas blancs. ) 
74 paires de bas cou- I m d e b a s d o l a i n e 

leur mené.. > e a t o u t 
74 paires de bas eou- 1 

leur b r u n e ) 

« J e certifie la présente copie conforme à la 
minute déposée aux archives de la Société des 
Amis de la République, à Saint-Maixent. 

« Signé : J . -J . M E S T A D I E R , commissaire 
de correspondance. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces offrandes qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de cette adresse au Bulletin.) 

34° Adresse des citoyens composant la Société 
des Amis de la République de là ville de Saint-
Nicolas de la Grave, chef-lieu de canton du 
district de Grenade, département de la Haute-
Garonne, qui adhèrent aux décrets de la Con-
vention nationale; demandent que les lettres 
allant ou venant de nos armées ou de nos flottes 
soient franches de port, et que les arbres appe-
lés Mai soient proscrits ; ils annoncent qu'il 
a été ouvert une souscription pour l'habille-
ment et la chaussure des défenseurs de la pa-
trie, et pour faire cultiver leurs terres, lorsque 
leurs soumissions seront effectuées, ils en feront 
parvenir le produit à sa destination. Cette 
pièce est ainsi conçue (1) : 

« Citoyens représentants, 

« Le tyran n'est plus ; nous sommes enfin 
libres, car, avant sa mort nous n'avions qu'un 
simulacre de liberté. Continuez, législateurs ; 
donnez-nous les lois fondées sur cette liberté 
sacrée et sur l'égalité des droits ; donnez-nous 
une Constitution sage et qui puisse être enviée 
de toutes les nations et vous aurez dignement 
acquitté les obligations que vous avez contrac-
tées. 

« Cependant, législateurs, souffrez que nous 
formions deux demandes : 

Nos volontaires, nos marins, et leurs parents 
pauvres, se dérangent pour entretenir une cor-
respondance nécessitée par les liens du sang 
ou par l'amitié ; il faut aux uns plusieurs 
soldes, aux autres le salaire de plusieurs jour-
nées de travail, pour se donner une satisfaction 
dont il serait bien cruel de les priver. Décrétez 
que les lettres allant ou venant de nos armées 
ou de nos flottes seront franches de port et 
vous aurez fa i t un acte d'humanité et de jus-
tice. 

« L'arbre de la liberté est planté sur toute la 
surface de la République ; on se dispose, en 
bien dès endroits, a lever celui de la fraternité ; 
ils sont l'un et l 'autre le symbole de la liberté 
et de l'égalité et de la concorde ; ils sont élevés 
pour tous les citoyens et sont les seuls qui doi-
vent attirer leur culte. 

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 409, 
pièce n* 6. 
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« Cependant il existe encore des arbres appe-
lés Mai, quoique vous les ayez proscrits. Ce 
reste impur de la servitude, cette marque 
d'adulation et de flagornerie, est un attentat 
au principe de l'égalité des droits. Le Mai ne 
se plantait que pour un seul individu ou pour 
un corps, et vous savez que les distinctions so-
ciales ne sont fondées que sur l 'utilité cc>m-
mune. Décrétez donc, représentants, que les 
arbres appelés Mai, sont proscrits plus que ja-
mais dans la République française. 

« Nous espérons vous fa i re plaisir de vous ap-
prendre que nous avons ouvert une souscrip-
tion dans notre sein pour l'habillement et la 
chaussure des défenseurs de la patr ie et pour 
faire cultiver leurs terres ; nos citoyens s'em-
pressent à faire des offrandes, et lorsque les 
soumissions seront effectuées, nous les ferons 
passer à leur destination par la voie du dis-
trict. 

« Nous adhérons de cœur et d'âme à vos dé-
crets, et nous applaudissons aux mesures que 
vous avez prises pour sauver la patrie. 

« Signe : CASSELA, président; PASCAL 
R O Y , secrétaire ; G A R D E S , 
secrétaire. » 

(La Convention décrète la mention honorable 
et ordonne l'insertion de l'adresse au Bulletin.) 

35° Adresse de la Société républicaine de la 
ville d'Angoulême, pa r laquelle elle transmet 
un don patriotique, et qui demande que les 
lettres allant et venant des armées soient 
franches de port. 

Cette pièce est ainsi conçue (1) : 

« Représentants, 
I l n'y a que très peu de temps que des ba-

taillons nombreux d'esclaves, à la voix des des-
potes, leurs maîtres, foulaient d'un pas inso-
lent la, terre de la liberté. Le pillage et la dé-
vastation marchaient devant eux. Lille, Thion-
ville, la Champagne attesteront longtemps à la 
patr ie éplorée et leur fureur et leur rage. Nous 
avons presque vu le moment où nous allions (si 
toutefois ce sentiment peut entrer dans l'âme 
de vrais républicains) désespérer de notre 
liberté, cette idole si- chérie des Français. 

« Mais le génie tutélaire qui veille sur les des-
tinées de ce bel Empire suscite tout à coup des 
milliers de braves soldats et les remplit d'un 
noble enthousiasme. Ils volent aux combats, 
affrontent les dangers, prodiguent leur sang, 
battent l'ennemi, le chassent et le poursuivent 
jusque dans les forêts de la noire Germanie. 
C'est peu de rendre la liberté à la France. Ils 
la donnent encore à des peuples qui, depuis 
longtemps, agitaient en vain les chaînes de 
l'esclavage.. 

« Cependant qui aurai t pu penser au sort qui 
attendait ces généreux soldats, à la fin de leur 
noble carrière ? Qui aurai t cru qu'ils auraient 
senti les atteintes du besoin, après tan t de tra-
vaux et de lauriers moissonnés aux champs de 
la victoire ? 

« Nous n'ignorons pas, à la vérité, que cet 
état de dénuement dont ils ont souffert, n 'ait 
été beaucoup exagéré par les clameurs de l'a-
ristocratiei; nous savons qu'un esprit désorga-
nisateur a tenté de dissiper nos armées; on 

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, 
pièce n* 37. 

criait à la misère, et l'on comptait pour rien 
les ressources inépuisables qu'offre le patrio-
t isme! 

« Aussi, dès que le bruit s'est répandu que 
nos frères d'armes craignaient de manquer, on 
s'est empressé par tout de les secourir. De nom-
breuses offrandes ont été déposées sur l'autel de 
la patr ie ; chacun s'est fait un devoir de donner 
l'exemple. La société républicaine d'Angoulême 
aurai t rougi d'être en défaut à cet égard. Elle 
a ouvert dans son sein une souscription libre 
et volontaire. Quelques communes de notre dé-
partement se sont fa i t gloire d'y concourir. 
Nous en offrons aujourd'hui, par l'intermé-
diaire de nos administrateurs^ un premier ré-
sultat qui se monte à 198 paires de souliers, 
184 paires de guêtres, 27 paires de bas, 8 che-
mises, 1 habit, veste et culotte uniforme, 1 cha-
peau, 1 capote. Une seule chose nous affecte 
vivement, c'est que la faiblesse de nos moyens 
ne nous permette pas de faire plus pour la 
chose publique. Nous observons cependant que 
la souscription continue et que, dans peu, de 
nouveaux dons vous seront encore présentés. 

« Citoyens représentants, nous nous adres-
sons encore à vous pour solliciter une loi de 
bienfaisance et même de justice. Nous vous de-
mandons de décréter que les lettres allant et 
venant des armées soient franches de port. 
Cette mesure indispensable pour un nombre 
infini de citoyens, obligés de sacrifier le pro-
duit d'une ou de deux journées de travail, né-
cessaires à leur subsistance, pour recevoir d'un 
fils, d'un père, d'un époux, une lettre qui doit 
fa i re couler dans leur cœur l'espérance et la 
joie. 

« U est du devoir des vrais amis de la Répu-
blique de ne rien laisser échapper à leur active 
vigilance, aucun t ra i t propre à dévoiler les 
efforts multipliés de la malveillance. Ce n'est 
pas aujourd'hui, pour la première fois, qu'on 
vous a dénoncé les infidélités sans nombre qui 
se commettent dans le service des postes aux 
lettres. Le mal continue quelles qu'aient été les 
mesures que votre sagesse vous ait dictées. Nous 
sommes d 'autant plus fondés à vous fa i re une 
pareille dénonciation que, depuis quelque 
temps, nous avons éprouvé beaucoup d'inter-
ruptions dans notre correspondance. 

« Nous n'avons pas vu sans étonnement que 
parmi les nombreuses adresses, lues à votre 
tribune, sur le supplice de Louis Capet, il n 'a 
été fa i t aucune mention de celle que nous vous 
avons fa i t passer presque à l ' instant de la mort 
du tyran. Nous vous réitérons en ce moment 
notre entière adhésion à cette mesure de sûreté 
indispensable et l 'intime fraterni té avec la-
quelle nous sommes, citoyens représentants, 

« Les citoyens composant la Société 
républicaine d'Angoulême. 

« Signé : GTTIMBERTEATJ, président; 
D E S G A G N I E R S , secrétaire; 
COUANNE, secrétaire. » 

Suit le reçu du don patriotique des citoyens 
de la Société républicaine de la ville d'Angou-
lême. (1) 

<( Nous soussignés, administrateurs du dépar-
tement de la Charente, certifions avoir reçu 
de la Société républicaine de la ville d ' i ngou-

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, 
pièce n ' 38. 
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lême, pour être distribués aux volontaires de 
ce département, en conséquence des ordres qui 
seront donnés par le ministre de la guerre, la 
quantité de cent quatre-vingt-dix-huit paires 
ae souliers, celle de cent quatre-vingt-quatre 
paires de guêtres, huit chemises, vingt-sept 
paires de bas, un habit uniforme, une veste, 
une culotte, un chapeau jet une capote, le tout 
provenant d'uné souscription faite dans son 
sein, à laquelle ont contribué les bons citoyens 
des communes d'Angoulême, Rouillac, Saint-
Michel d'Entraigues et Porchéresse. 

<( A Angoulême, le 4 mars 1793, l'an I I de la 
République française. 

« Signé ; D U P U Y ; BOUCHERIE; LASSÉE; 
MICHEL MARVAUDE, procu-
reur. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de cètte adresse au Bulletin.) 

36° Adresse des membres du conseil général 
de la commune de Pontrieux, département des 
Côtes-du-Nord, qui adhèrent aux décrets de la 
Convention nationale et expriment leur dou-
leur sur la mort de Michel Lepeletier et en-
voient un don patriotique. Cette pièce est 
ainsi conçue (1) : 

Pontrieux, le 6 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens législateurs, 

« Nous adhérons au décret qui a fait tomber 
la tête du dernier et du plus traître des rois. 
Fallait-il qu'au moment où vous veniez de le 
condamner, que par l'événement le plus si-
nistre, un infâme assassin eût plongé le poi-
gnard dans le cœur de Michel Lepeletier ! 
Nous regrettons amèrement la perte de ce mar-
tyr de la patrie. 

« Nos frères, des premier et second batail-
lons du département des Côtes-du-Nord dé-
fendent aux frontières la cause de la liberté. 
Nous la défendrons également sur nos fron-
tières maritimes et nous apprendrons avec eux 
aux despotes ligués contre nous qu'un pays qui 
a recouvré ses droits ne se courbera plus sous 
le joug dqja servitude. La liberté ou la mort... 
voilà notre vœu. 

« Nous adressons à ces bataillons, par la voie 
du procureur général syndic de notre départe-
ment : 

« Vingt-deux chemises, soixante-et-une paires 
de souliers, soixante-deux paires de bas et un 
col. 

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, 
pièce n° 41. 
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« Peu fortunés, peu nombreux en population, 
nous les prions d'agréer ce faible tribut de 
notre reconnaissance. 

« Les membres du conseil général de la 
commune de Pontrieux. 

« Signé : BOUDIER, maire ; L E MILLIER, 
officier municipal ; DANIEL, 
officier municipal; LEDRU, 
officier municipal; POREZ; 
DIETJPART, procureur de la 
commune. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de cette adresse au Bulletin.) 

37e Adresse des administrateurs des Côtes-
du-Nord, qui informent la Convention natio-
nale qu'ils ont envoyé au ministre de la guerre, 
le 12 février, deux ballots contenant des sou-
liers, capotes et autres effets ; ils adressent 
deux autres ballots contenant de nouveaux ef-
fets. Cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Saint-Brieuc, le 7 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

Dons civiques pour l'armée. 

jtc Citoyen président, 

« Depuis longtemps nous étions sensibles aux 
besoins qu'éprouvaient nosi défenseurs ; dès le 
mois de janvier nous engageâmes les corps ad-
ministratifs et judiciaires de ce département 
et les sociétés populaires ^ réunir aux nôtres 
leurs offrandes patriotiques qu'ils destine-
raient à nos frères combattant Sous les dra-
peaux dè la liberté. Plusieurs sociétéa ont 
adressé directement leurs dons. 

«Le 12 février, nous avons envoyé au mi-
nistre de la guerre deux ballots contenant des 
Eouliers, capotes et autres effets : nous en adres-
sons deux nouveaux ballots aujourd'hui et nous 
vous remettons ci-joint le tableau qui présente 
les noms des donateurs et le détail des effets. 

<< Puisse cette offrande patriotique con-
vaincre nos frères de la part que nous prenons 
à leurs fatigues et, vous offrir un nouveau gage 
de notre dévouement à la nation. 

« Signé ; CONEFFIC ; L E DISSER ; M . L E 
M É E ; J . - L . Ozotr ; HELLO ; 
HUETTE, secrétaire. 

Suit l'état récapitulatif des dons faits par 
les citoyens du département. 

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392 
pièce, n* 42. 
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DÉPARTEMENT DES COTES-DU-NORD (!). 

État des dons faits par les citoyens du département des Côtes-du-Nord pour les volontaires 
des deux premiers bataillons de ce département, 

envoyés au Ministre de la Guerre, le 12 février et le 6 mars 1793. 
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Le Président, membre du Directoire et 
paires paires paires 

10 le procureur syndic du département.. » » » » » 20 » » » 10 
5) » » » » o » » D 
)) » » » » » » » » 1 9 
» » D J> » 6 9 » » )) » 
» 9 » 2 » 2 » » » 2 )> 

85.10 » » » » » » » » » » 
Le Directoire du district de Broons 120 » )) » » » 9 » » » » 

Les employés dans le bureau de Broons. 24 » » » » » » ' » » » » 
La commune de Broons.. 13'I » » » j> » » » » » » 

Le receveur du district de Broons 50 » » » » D » » » » )) 

La société populaire de Merdrignac.. . . . * » » 30 » 2 » )> y> 9 

Le tribunal du district de Broons . . . . . . . » 9 » » » 50 » )) » » » 

Le Directoire du district de Dinan » » » » y> » » 2 2 2 1 
La municipalité de Dinan » » 4 4 » 4 )) » » 2 )) 

Le tribunal du district de Dinan » » 9 2 )> 2 M » » x> )) (I) un surtout. 

La société populaire de Dinan » » 2 2 1 2 » » » » )) (espèce d'habit) 
Les professeurs du collège de Dinan. . . » » » » » 3 » » » » )) 

Les citoyennes domestiques de Dinan. . » » » 3 » 7) » » » » » 

La municipalité de P l a n c o ë t . , . . , . , . . . . , » » » 3 » 11 » » » » )) 

Le Directoire et le secrétaire du district 
de Guingamp ' » » D 28 )) 22 » » » )> 

Les citoyens juges et commissaire na-
» tional de Lamballe » » » » » 10 » » » 0 )) 

Le citoyen Hervé, huissier de Lamballe.. )> » » » » 2 » » » » » 

Le bureau des huissiers de Lamballe. . . » » » » » 1 » )) » » » 

Le Directoire du district de Lambal le . . » » » » » - 3 » » » 2 » 

Le juge de paix de Lamballe . . » » )) » » 2 » » « » 9 
Le tribunal du district de Loudéac » 9 » » » 6 » » » 3 )> 

Le Directoire du district de Pontrieux.. » » » » » 5 » » » 1 » 

La commune de St-Gilles-le-Vicomte.... » » » 12 » 1 » » » » )) 

Besné, accusateur public de St-Brieuc.. » » » » » 1 » » R )) 

Poulain, père » » » » » 2 » » » I )) 

Labarre et son é p o u s e . . . » y> » 2 » 1 » » » » » 
Poulain fils, receveur du district de 

9 » » » » 2 » » < » I )) 

Orsiny » » » » » 2 » » » » 9 
Sa fille » » » 1 » 9 » » » » » » 
Chaplain, juge 9 » » » » 2 » » » I )) 

Lenduger, père. 
Augustin le guidon cordonnier 

)> » )) 3 » » » )) » » )> Lenduger, père. 
Augustin le guidon cordonnier » » » » » 1 » » )> n » 
Barnier, sous-chef de l'Administration 

50 » » » » » » » » » 9 
Les écoliers et professeurs de 3eme 40 » » » » » » » » » 

| Tribunal du district de St-Brieuc » « » p 13 » 6 1 » » I )) 

8 Municipalité de Saint-Brieuc » » » 11 » 30 » » w » )) 

1 Le conseil épiscopal de Saint-Brieuc » » » » » » » » 2 H » 
1 Le Directoire du district de St-Brieuc. . » » 4 4 » 4 » » » 2 )) 

| Henry la Touche de Quintin » » 2 » » 2 » » » » » 
g Lenduger fils » 9 » )> » 1 » » » » » 

1 Gourlay, secrétaire du district » » » 1 » 1 » » » » 9 
Joséphine Le Mée » » 1 » » » » » » )) 

Narinon Le Mée : » » » 1 » » » » » » )) 

Les communes du district de Pontrieux. » 2 128 93 3 46 » 1 1 » )) 

TOTAUX 

L'argent a produit 

Total général 

503.10 2 140 216 4 263 2 3 5 
» 

5 

49 1 TOTAUX 

L'argent a produit 

Total général 

» » 44 

184 

» » 12 

275 

» 
2 

» 
3 

5 
» 

5 

9 

58 

» 
1 

TOTAUX 

L'argent a produit 

Total général » 2 

44 

184 21G 4 

12 

275 

» 
2 

» 
3 

5 
» 

5 

9 

58 

» 
1 

Certifié véritable et conforme au registre des dons patriotiques et aux envois faits au Ministre de la 
Guerre, par les administrateurs et procureur général syndic du département des Côtes-du-Nord. 

A Saint-Brieuc, le 7 mars 1793, Van II de la République française. 

Signé : M . L E MÉE ; J . - L . Ozou ; G O N E F F I C ; L E D I S S E R ; 

H E L L O ; S À U L N I E R , procureur général syndic. 

(i) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, pièce n° 43. 
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(La Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne l'insertion de ces pièces au 
Bulletin.) 

38° Lettre du citoyen Brassac, ancien direc-
teur des -postes de Marvejols, qui informe la-
Convention nationale que le 18 septembre il a 
pris l'engagement volontaire de payer au Tré-
sor public, pour les frais de la guerre, la 
somme de 60 livres ; il remet le reçu de cette 
somme sur le bureau et regrette de ne pouvoir 
continuer un pareil don, ayant été remplacé. 
Il n'en sera pas moins l'ami sincère, le défen-
seur zélé de la liberté et de l'égalité ; cette lettre 
est ainsi conçue (1) : 

Marvejols, le 28 février 1793, 
l'an I I ae la République. 

« Citoyen Président, 

« Le 18 septembre dernier, j'eus l'honneur de 
vous écrire pour contracter en vos mains l'en-
gagement volontaire de payer au Trésor public 
pour les frais de la guerre la moitié de mes ap-
pointements de directeur des postes et ce à 
compter du 1er o"tobre dernier, pendant un an. 
A l'acquit de ma promesse, j'ai payé le 10 cou-
rant mois aux commissaires de la Société des 
Amis de la liberté et de l'égalité de cette ville 
une modique somme de soixante livres, desti-
née à faire faire des souliers pour être envoyés 
aux armées. J 'a i l'honneur de vous remettre 
oirjoint, Citoyen Président, un reçu de cette 
somme, visé par la municipalité de cette ville, 
à l'appui de ce que j'ai l'honneur de vous 
avancer, 

«Le vœu électoral a porté à ma place de 
directeur des postes un autre citoyen, ce qui 
m'empêchera d'offrir un pareil don, tout mince 
qu'il est, à ma patrie ; je ne serai pas moins 
1 ami sincère, le défenseur zélé de la liberté et 
de l'égalité. 

«Je suis avec respect, Citoyen Président, 
« L'ancien directeur des postes de 

Marjevols, remplacé. . 
m. Signé : BRASSAC, aîné. » 

Suit le reçu du don patriotique déposé par 
lé citoyen Brassac aîné (2) : 

« Nous soussignés, commissaires nommés 
par la Société des Amis de la République, de la 
liberté et de l'égalité, certifions avoir reçu en 
don patriotique du citoyen Aymon Brassac, 
directeur des postes de cette ville, la somme 
de soixante livres, en représentation de 
ce qu'il s'était volontairement engagé, envers 
l'Assemblée nationale et le directoire des postes 
conjointement, de payer la moitié de ses ap-
pointements de directeur des postes ; le dit 
engagement ayant commencé la 1er octobre der-
nier jusqu'à ce jour, époque de son remplace-
ment, voulant ledit Brassac que le présent don 
patriotique lui serve da décharge, tant envers 
la Convention que l'administration des postes. 

« Fait triple à Marvejols, le 10 février 1793, 
l'an. I I de la République française. 

« Signé : J . - S . BLANQTTET ; CAYX, com-
missaire nommé par le club. 

(1 et 2) Archives nationales, Carton C 249, che-
mise 392, pièces n°* 35 et 36. 

RLEMENTAIReS. [12 mars 1793.] \ [ { 

« Nous maire etl officiers municipaux de la 
ville de Marvejols, certifions que les signa-
tures ci-dessus sont sincères et véritables. En 
;foi de quoi nous soussignons. 

« A Marvejols, le 10 février 1793, l'an I I de 
la République française. 

« Signé : A. MEISONTSTIER, officier^ muni-
cipal ; GRÉGOIRE, officier mu-
nicipal ; PLANCHON, officier. 

-^-municipal ; BIRON, BLAN-
QUET, officier municipal ; Li-
GER, secrétaire -greffier. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne l'insertion de la lettre au 
Bulletin.) 

39° Adresse des Amis de la liberté et de 
l'égalité de Villeneuve, département de Lot-et-
Garonnepar laquelle ils annoncent qu'aussi-
tôt que la guerre fut déclarée au roi d'Angle-: 
terre et au stathouder de Hollande, cent cin-
quante matelots, tous citoyens de Villeneuve, 
se rendirent au Club, y prêtèrent le serment 
d'aller combattre sur les mers les ennemis de 
la liberté. 

«Autrefois, disent-ils, nous partions, mais 
avec les plus vifs regrets, mais incertains si la 
faim ne moissonnerait pas nos femmes et nos 
enfants, pendant que nous verserions notre 
sang pour un- despote. Nous les laissons aux 
soins de la patrie. Une souscription a été ou-
verte sur-le-champ. La subsistance des femmes 
et des enfants des marins et soldats pauvres de 
la ville de Villeneuve, est assurée pour cette 
campagne. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin.)! 

4° Adresse des citoyens républicains de 
Nérac, chef-lieu de distrieï, département de 
Lot-et-Garonne, qui félicitent la Convention 
de sa fermeté, adhèrent à tous ses décrets, et 
expriment leurs regrets sur la mort de Mi-
chel Lepeletier. Ils sollicitent la Convention 
nationale de hâter l'organisation de l'instruc-
tion publique. 

(La Convention décrète la mention honorable 
et ordonne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

JFoue\ké(deNantes)yau nom du Comité d'Ins-
truction publique, propose l'addition suivante 
à l'article 6 du décret du 8 de ce mois, sur les 
collèges. 

« Ën conséquence les administrateurs actuels 
desdits biens sont autorisés à recevoir les arré-
rages échus et qui écherront jusqu'audit temps, 
des rentes de toute nature qui leur sont dues 
par la République, ainsi qu'ils les ont reçu par 
le passé ». 

(La Convention décrète l'addition présentée 
par Fouché.) 

Ouyton-Morveau observe que VAcadémie 
de. Dijon doit être considérée comme établisse-
ment d'enseignement, puisqu'elle fait des 
cours publics gratuits ; que cependant les dis-
positions du décret du 8 de ce mois, ne parlant 
que des collèges et universités, laissent subsi-
ter à son égard la question de savoir si elle 
continuera de jouir provisoirement des revenus 
qui lui étaient assignés, soit par sa fondation, 
soit par les ci-devant Etats de Bourgogne. 

Il demande que les comités d'instruction pu-
blique et d'aliénation, soient chargés de pré-
senter incessamment à la Convention leur rap-
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port sur la réclamation formée depuis près de 
deux ans à ce sujet. 

(La Convention adopte la motion présentée 
par Guyton-Morveau.) 

Montgi lbet t . Les républicains de la com-
mune de la ville de Bourbon-Lancy yous pré-
sentent, pour la seconde fois, une pétition, par 
laquelle ils vous félicitent du décret qui a déli-
vré le peuple de son tyran et de son assassin. 
Ils vous demandent en même temps que le nom 
de leur ville, Bourbon-Lancy, nom qui leur 
est odieux et insupportable, soit changé en 
celui de Belle-Yué-les-Bains. 

Cette adresse est suivie de l'adhésion du di-
rectoire du district, du tribunal et du juge de 
paix. 

Voici d'ailleurs ces pièces : 

Extrait du registre des délibérations du con-
seil général de la commune de Bourbon-
Lancy. (1) 

Du 6 janvier 1793, l'an I I 
de la République. 

Séance publique ouverte. 

Le procureur de la commune a observé que de 
toutes les matières à l'ordre du jour, il n'y en 
a aucune qui doive avoir la préférence sur 
celle qui a pour objet de faire changer le nom 
inconstitutionnel de la ville, pour quoi il a 
invité le conseil général à rédiger une pétition 
qui sera envoyée à la Convention nationale 
pour l'engager à rendre un décret qui change 
ce nom odieux, laquelle pétition sera présentée 
à la société populaire et à tous les corps consti-
tués pour la leur faire signer. 

Signé sur le registre : F ILLION fils, 
procureur de la commune. 

Le conseil général de la commune, ayant 
égard à l'observation de son procureur, relative 

' au changement du nom de la ville de Bourbon, 
aujourd'hui en horreur à la République fran-
çaise entière, arrête qu'elle portera à l'avenir 
celui de Belle-Vue-les Bains, si l'assemblée 
nationale approuve ce changement, et, qu'à cet 
effet, il lui sera adressé une pétition conçue en 
oes termes : 

<( Citoyen président, 
« La commune de Bourbon-Lancy vous réi-

tère la pétition qui vous fut faite il y a quel-
ques mois par la Société populaire séante dans 
son enceinte. Mortifiée d'avoir jusqu'à cet ins-
tant porté le nom d'un individu qui nous sera 
à jamais en horreur, qui fit toujours sa jouis-
sance de l'esclavage du peuple, qui finit par en 
devenir l'assassin et dont nous sommes délivrés 
par votre fermeté et votre justice, vous prie de 
vouloir bien agréer ses félicitations pour cet 
acte salutaire et rendre un décret qui change ce 
nom odieux pour donner à notre yille celui de 
Belle- Vue-les-Bains. Nous attendons de vous 
cette justice. 

te Arrête, en outre, qu'extrait dé la présente 
délibération et adresse sera expédié et pré-
senté tant à la société des Amis de la liberté 

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 401, 
piic* D* 24. 

et de l'égalité qu'aux membres composant les 
corps constitués pour obtenir leur agrément et 
leur signature. 

- Signé sur le registre : LAVAIVRE, maire; 
DRURE, GAY, SAINT-AUBIN, BAI-
SERIE, officiers munici-paux; 
GRANGIER, C O M P I N , DELON-
CHAMP, GARLAUD, CORNETTE, 
CARNOT, DUEUZEAU, LAVAIVRE, 
DHÉRÉ, Jean-Baptiste SAINT-
AUBIN, notables; FILLION fils, 
procureur de la commune et 
BRION, secrétaire. » 

Collationné. 
« Signé : BRION. » -

« Nous, administrateurs du directoire du dis-
trict de Bourbon-Lancy, adhérons à la pétition 
faite par le conseil général de la commune de 
ladite ville et nous nous sommes soussignés, ce 
8 janvier 1793, l'an I I de la République fran-
çaise. 

« Signé : LAMBERT, vice-président ; COM-
PIN; B I J O N ; VAUDELIN; LA-

VAIVRE, maire. » 
« Nous, juges, du tribunal du district de 

Bourbon-Lancy, adhérons à la demande du 
conseil général de la commune, relative au 
changement du nom de la ville et nous nous 
sommes soussignés. 

« Signé : LAMBERT, président ; DELON-
CHAMP ; COMPIN ; JOLEU-
NEL; FILLION; DAUBENTON. » 

« Nous, juge de paix et assesseurs de la ville 
et arrondissement de Bourbon-Lancy, adhérons 
à la demande du conseil général de la com-
mune, relative au changement de nom de la 
ville et nous nous sommes soussignés. 

« Signé : LAMBERT, juge de paix; 
MONTEAU ; DHÉRÉ. » 

Et plus de 150 personnes qui ont déclaré ne 
savoir signer. 

Je demande pour l'adresse de félicitation, la 
mention honorable au procès- verbal, et je con-
vertis en motion la pétition relative au chan-
gement de nom de la ville. 

En conséquence, je demande que, sur le vœu 
des républicains de Bourbon-Lancy, et pour ne 
pas prolonger un instant de plus l'indignation 
dont il vous ont exprimé les sentiments, le nom 
de leur ville, que je n'ose déjà plus prononcer, 
soit changé en celui de Belle-Vue-les-Bains. 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable, et décrète que le nom de Bourbon-Lancy 
demeure changé en celui de Bélle-Vue-les-
Bains.) 

&uyton-Horveaii, secrétaire, donne lec-
ture d'une lettre de Garat, ministre de l'inté-
rieur par intérim, par laquelle il sollicite, pour 
les sociétés patriotiques, l'envoi de deux exem-
plaires du Bulletin de la Convention ; cette 
lettre est ainsi conçue : (1) 

Paris, le 11 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen président, 
« J 'a i déféré, il y à quelque temps, à la Con-

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 384, 
pièce n* 9.-
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vention nationale, la demande qui était faite de 
son Bulletin par plusieurs instituteurs des 
écoles publiques. Elle a ordonné par son décret 
du 23 février qu'en conséquence il serait ajouté 
trois exemplaires aux 15 qui sont adressés jour-
nellement à chaque directoire de district. Les 
ordres de la Convention s'exécutent. J e lui 
défère aujourd'hui une demande semblable de 
plusieurs sociétés patriotiques. Elle ne pourra 
qu'être agréable à la Convention nationale et 
son succès qu'être utile à la République. Si elle 
est accueillie, je propose à la Convention d'or-
donner qu'il soit ajouté, pour cette destination, 
deux nouveaux exemplaires à chaque envoi 
aux directoires de district, ce qui portera à 
20 le nombre de ceux à leur adresser. 

a Signé : GARAT. » 

(La Convention décrète qu'il sera ajouté pour 
les sociétés patriotiques, deux exemplaires du 
Bulletin de la Convention, à chaque envoi aux 
directoires de district ; qu'en conséquence, il 
en sera délivré chaque fois au ministre de l'in-
térieur, jusqu'à concurrence du nombre de 20.) 

Guyardin demande, comme chargé par les 
officiers municipaux de Nogent-le-Roi, que le 
nom de cette commune soit changé en celui de 
Nogent de la Haute-Marne. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
Del m as. Votre comité de la guerre m'a 

chargé de vous demander la nomination de 
trois commissaires pour aller lever les scellés 
chez Max-C erfber, un des administrateurs du 
directoire des achats. Il vous propose les ci-
toyens Gamon, Sallengros et Poultier. 

Un grand nombre de membres : Appuyé, ap-
puyé. 

(La Convention décrète l'envoi de ces com-
missaires.) 

Saint-Martin. Je demande que l'on nomme 
nominativement les quatre départements limi-
trophes de Paris, où l'on doit prendre les j uges 
pour le tribunal révolutionnaire. / 

R a b a u t - S a i n t - É t i e n n e . J 'appuie la 
proposition et je la complète en demandant 
qu'il soit dit qu'ils y seront pris en nombre 
égal. Voici d'ailleurs la rédaction que je pro-
pose : 

« La Convention nationale décrète que les 
jurés provisoires, pour le tribunal extraordi-
naire, seront pris a nombre égal dans les dé-
partements de Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, 
Oise, Eure-et-Loir et Paris. 

(La Convention adopte cette rédaction.) 
Prieur (We la Marne). J'observe que tous les 

membres, en faisant la liste des juges, la font 
partielle, d'autres entières, et lorsqu'il s'agira 
de nommer, l'on sera embrouillé. Je demande 
que chaque membre mette sur la même liste, la 
totalité des jurés, des suppléants, et la totalité 
des juges du tribunal. 

4'hasset. En appuyant cette proposition, 
je demande que l'on annule les bulletins déjà 
mis. 

(La Convention décrète que toutes opéra-
tions relatives au scrutin pour la nomination 
des membres du tribunal criminel extraordi-
naire, faites jusqu'à ce moment, sont déclarées 
nulles, et qu'elles seront recommencées ; en 
conséquence, qu'il sera procédé, par un seul 

lre SÉRIE. T. LX. 

scrutin et dans une seule liste, à la nomination 
tout à la fois, tant des membres du tribunal 
que des jurés.) 

Le Président fa i t connaître que Faure (de 
la Haute-Loire) ^est nommé commissaire, pour 
remplacer Reynaud, dans les départements de 
la Haute-Loire et du Cantal, et que Petit jean 
est nommé pareillement pour remplacer Levas-
seur dans les départements de la Creuse et du 
Puy-de-Dôme. 

ftlcllinet, au nom du comité de commerce, 
fai t un rapport (1) et présente un projet de 
décret (2) relatif au mode d7 exécution du'dé-
cret du 19 février dernier sur Vadmission des 
bâtiments des Etats-Unis de VAmérique dans 
les colonies françaises ; il s'exprime ainsi : 

La Convention nationale, par son décret du 
19 février dernier, rendu sur le rapport du 
comité de défense générale, a eu pour objet 
d'appeler les vaisseaux des Etats-Unis d'Amé-
rique, à approvisionner nos colonies françaises, 
ainsi que la France, de leurs denrées. Elle a 
voulu faire prospérer la culture de ces établis-
sements, réparer leurs pertes, et nous donner 
les moyens d'entretenir avec les colons, les re-
lations commerciales dont la guerre actuelle 
peut entraver l'activité. 

Mais, représentants, en ouvrant cette nou-
velle source de prospérité au seul peuple qui, 
libre et sans roi comme nous, vous a paru de-
voir être traité, d'après les sentiments de la 
plus intime fraternité, vous n'avez pas perdu 
de vue la nécessité d'établir, entre les deux na-
tions, une réciprocité sans laquelle il n'y a plus 
d'égalité. C'est par ce motif de justice natio-
nale, que vous avez décrété que le « conseil exé-
cutif négociera avec le congrès des Etats-Unis, 
pour obtenir en faveur des commerçants fran-
çais, une réduction de droits, semblable à cells 
qui est accordée par la présente loi, aux com-
merçants américains, et pour resserrer ainsi les 
liens de bienveillance, qui unissent les deux 
nations. » 

L'exécution de cette disposition est d'autant 
plus essentielle, qu'après avoir aidé les Etats-
Unis, à conquérir leur liberté, après avoir ou-
vert à leurs productions, tous les débouchés 
dont ils pouvaient avoir besoin ; nous n'avons 
obtenu d eux aucune espèce de faveur. I l n'est 
point ici hors de propos de rappeler ce que la 
nation française a fait, à cet égard, pour les 
Etats-Unis. 

En considérant notre commerce avec les colo-
nies, comme opérant l'aisance du peuple par le 
travail, et la richesse publique par les 
échanges que nous faisions de leurs produc-
tions avec l'étranger, c'était transmettre aux 
Etats-Unis une partie de nos moyens de pros-
périté, que de leur abandonner une partie de 
ce commerce. Il était sans doute juste de les 
traiter en frères; mais nous n'étions point obli-
gés d'affaiblir notre industrie pour favoriser 
la leur ; ce n'était point d'après les seuls inté-
rêts des Etats-Unis, qu'il fallait déterminer 
leurs relations avec nos colonies ; les avantages 
devaient être réciproques ; et cependant ils ne 
nous ont offert aucune compensation. Leur nar-
vigation avec nos îles s'élevait à 1,300 voyages, 
dont le tonnage était de cent mille tonnèaux; 

— (1) Bibliothèque de la Chambre des députés, Collec-
tion Portiez (de l'Oise), tome 54, n° 1. 
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ils importaient en France pour 13 à 14 millions 
de_leurs productions, lorsque leur exportation 
de 1787, n'excédait pas 2,150,000 livres, la solde 
s'en est fa i te en argent, et cet argent a été em-
ployé, par les Etats-Uniâ, à fa i re valoir les ma-
nufactures anglaises. Nous avons affranchi de 
tout droit leurs potasses, et réduit considéra^ 
blement celui qui se payai t sur le tabac. C'est 
pour admettre leurs huiles de poisson, que 
nous sommes dans la nécessité de conserver des 
primes aux établissements de la pêche de la ba-
leine ; et pour tan t nous ne jouissons chez eux 
d'aucune espèce de faveur pour nos importa-
tions et nos exportations. Ils ont imposé nos 
bâtiments à ' u n droi t de tonnage, lorsqu'enfin 
nous avions affranchi du droit de fret , ceux de 
cette nation. Yoilà nos titres, pour obtenir de 
ces alliés une juste réciprocité. C'est à cette 
réciprocité, déjà invoquée p a r un décret du 
2 juin 1791, que le conseil exécutif devait récla-
mer. I l ne la réclamera sûrement pas en vain, 
d'une nation amie, qui doit connaître tout le 
p r i x des sacrifices que nous avons fa i ts pour 
elle. 

D'après un espoir ainsi fondé, votre comité 
de commerce n'hésite pas à vous proposer 
d 'ajouter plusieurs faveurs à celles que vous 
avez accordées aux Etats-Unis p a r votre décret 
du 19 février : 

1° L'exemption des droits portés p a r les 
arrêts des 30 août 1784 et 11 février 1787, sur 
les productions qu'ils étaient autorisés à in-
t rodui re dans nos colonies; 

2° La faculté d'y porter également, en 
exemption, des lards, beurres, saumons salés 
et chandelles, qu'ils ne pouvaient, sous aucun 
prétexte, y introduire; 

3° La permission de t i rer desdites colonies, 
en échange d'une par t ie de leurs importat ions 
les sucres et cafés nécessaires à leur consom-
mation, et dont l 'extraction leur était inter-
dite par arrê t du 30 août ; 

4° La réduction, au t aux le plus modique des 
droits considérables imposés dans l 'état actuel, 
sur Ces productions; droits qui grèvent d'au-
t an t plus la culture des colonies, qu'il f au t 
en fa i re l'avance, et que le nauf rage ou l 'avarie 
peuvent les fa i re tomber en pure per te pour les 
colons. 

I l est bien évident que les exemptions et mo-
dérations de droits que votre comité vous pro-
pose en faveur d'une nation alliée, doivent 
étire communes au commerce français. 

Mais en voulant établir entre elle et nous une 
par fa i t e réciprocité, il ne f au t pas exposer 
notre industrie à être anéantie p a r des exten-
sions arbitraires qui en seraient bientôt la pro-
priété exclusive de ces alliés. Nous devons, 
sans négliger notre gloire, empêcher les inté-
rêts de la République d'être lésés; car il f au t 
qu'elle soutienne les profits possibles de son 
commerce pour a jouter aux moyens dont elle 
a besoin pour soutenir ses armées. Ainsi, en 
permet tant aux Anglo-Américains d 'extraire 
de nos colonies les sucres et cafés nécessaires à 
leur consommation, il f au t prendre lès précau-
tions propres à empêcher ces extractions de 
nuire à noB ventes directes aux Européens; il 
f a u t considérer aussi nos raffineries, qui, 
même dans quelquès part ies du terr i toire de 
la République, seraient anéanties p a r celles 
des Hollandais et des Anglais, si ces deux na-
tions pouvaient recevoir nos sucres de pre-

mière qualité, sans acquitter les droits qui sont 
dus à 1 arrivée en France. Nos rivaux, dont un 
gouvernement ministériel ne réussira pas sans 
doute à perpétuer l 'inimitié, n 'ont cessé de 
fa i re les plus grands sacrifices en primes d'en-
couragement pour nous enlever cette main 
d'œuvre précieuse. Une pareille conduite de 
notre par t , en favorisant l ' industrie française, 
vaudra i t des flottes à la République, si nous 
nous persuadions enfin que le commerce pro-
tégé et bien dirigé est la providence de3 grandes 
nations. 

En accordant aux Anglos-Américains la fa-
culté d 'extraire directement de nos colonies les 
sucres et cafés nécessaires à leur consommation, 
on doit empêcher l'écoulement, vers, les Etats-
Unis, de t rop fortes quàntités de ces denrées 
coloniales. Cette extraction immédiate dimi-
nuerai t nos moyens d'échange avec ces mêmes 
colonies, la masse de nos ventes directes aux 
Européens, et nous pr iverai t des bénéfices de 
fret, d'entrepôt, de commission et d'emmaga-
sinage dans nos ports, pa r conséquent rédui-
ra i t à la plus affreuse misère cette classe labo-
rieuse qui ne peut subsister si l'on ne multiplie 
pas autour d'elle tous les moyens de travail . 

Votre comité de commerce avait d 'abord 
pensé que pour affaiblir les inconvénients de 
l 'extraction des sucres et cafés p a r navires 
américains, il f audra i t la fixer dans une pro-
port ion quelconque avec les quantités des 
principales subsistances que chaque navire 
aurai t débarquées dans les ports des îles f ran-
çaises pour leur consommation. 

Cette hypothèse avait donné lieu aux trois 
questions suivantes : 1° Quelle est la valeur pré-
sumée des pr incipaux objets de subsistance 
que porteraient le Anglo-Américains dans nos 
colonies ? 

2° Quel peut être annuellement le montant 
de solde qu'elles auraient à leur payer pour le 
résultat d 'un commerce réciproque? 

3° Enfin qu'elle est approximativement la 
consommation des Etats-Unis en sucre et en 
café ? 

Pour nous mettre à même de résoudre la pre-
mière de ces questions, nous avons cherché à 
connaître la consommation des pr incipaux 
objets de subsistances de nos colonies. Nous 
avons vu que dans leur état florissant, c'est-à-
dire, en 1788, le commerce français exportai t 
pour la valeur de 12,381,000 liv. 

Le commerce américain pour 2,672,000 
Les autres bâtiments étran-

gers, pour 538,000 

Ce qui donne un premier ré-

sultat de 15,591,000 liv. Mais pour parvenir à appré-
cier le besoin réel de nos colo-
nies, nous devons ajouter à cette 
somme celle de 13,650,000 livres 
pour valeur des farines que les 
bâtiment des Etats-Unis y ont 
introduites en f raude de 1787 
à 1788; calcul puisé dans un état 
des exportations des douànes 
américaines, rédigé p a r le con-
sul général de France dans les 
Etats-unis ci 13,650,000 

Ce qui forme un effectif de..., 29,241,000liv. 
Soit...; :........ 30,000,000 
Noiis avons vu sur la sécônde quéstiôn, <^u'én 
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1789, époque à laquelle la France ne pouvait 
pas approvisionner ses colonies en farines, lé- I 
gumes, riz, etc., les Etats-Unis y suppléèrent; 
Cette circonstance ût monter la solde à leur | 
avantage jusqu'à 17,500,000 livres; mais on doit 
supposer qu'ils se payèrent jusqu'à certaine 
concurrence, et par voie clandestine, en den-
rées coloniales, sucres et cafés, dont l'extrac-
tion ne pouvait se faire ouvertement. Cher-
chons donc à cet égard les bornes présumées de 
leur consommation. 

Cette recherche va nous conduire aux éclair-
cissements dont nous avons besoin sur la troi-
sième question. 

Suivant le même tableau adressé par le con-
sul général de France, l'importation dans 
toutes les douanes Anglo-Américaines a été 
de 1787 à 1788, 

fin sucrés, 21,000,0001. à 6 S. 6 d.5/4 6,890,0001. 
En café, 1,500,00 à 13 s. 1 d. 1/8 984,0001. 

Total 7,874,0001. 
Soit une valeur de 10 millions pour la con-

sommation présumée des Anglo-Américains 
(en 1793), Vu l'état progressif de leur popu-
lation; c'est le tiers de lâ masse des subsistances 
(évaluée à 30 millions au plus haut), que 
peuvent consommer nos colonies, qUe nous sup-
posons approvisionnées par les seuls bâti-
ments des Etats-Unis. -

I l semblerait donc naturel, qUe ce fût, dans 
la proportion d'Un tiers de la valeur des car-
gaisons en farines, légumes, ..riz, chairs et 
beurres salés de toute sorte, qU'il dût être per-
mis à chaque navire qui aurait apporté ces sUb-
sistances, de charger en rëtbur des sucres et 
cafés. Ainsi il ne paraî t rai t pas que l'on pût 
fixer à une plus forte quantité cette extraction, 
sans préjudicier au commerce de France. C est 
le vingtième des retours annuels en France 
dans les temps ordinaires. Si on objectait que 
la solde à payer par nos colonies excédera de 
beaucoup ces 10 millions, on répondrait qu'il ne 
tient qu'aux américains des États-Unis de ce 
payer en denrées déjà permises, rhums, sirops, 
tafias et eaux-de-vie, dont ils reçoivent annuel-
lement de tous les pays?, suivant les états que 
nous avons cités, pour 14 milli ons; et dans cette 
somme nous n'y entrons que | o u r 6 millions. 
Lorsque la France n'a cessé de combler leur 
commerce de faveur, n'est-il pas juste qu'ils 
nous accordent la préférence sur les colonies 
anglaises? 

L'extraction des autres denrées de nos colo-
nies né peut êtrô pôrmise, parce que les ma-
tièrefc premières, comme coton, indigo, rocou, 
pourraient renchérir par cette concurrence au 
préjudice de nos manufactures, et que d'ail-
leurs leur valeur, celle des cacao et gingembre 
ne pourrait couvrir dé fôrtës cargaisons en 
subsistances, sans ameher la disette dans les 
proprés marchés de la République française. 

Après avoir combiné éette première hypo-
thèse, votre comité dé comblerée y à vu des 
inconvénients par les difficultés d'exécution 
résultant : 1° de la mobilité convulsive de 
tous les pr ix; 

2° Des manœuvres possibles sur le transit les 
subsistances; 

3° Enfin la difficulté de séparer dans ce mo. le 
la part des Anglo-Américains, en café, dë celle 
en sucre, dë maniéré à empêcher les spécula-

tions de balancer toute la valeur des subsis-
tances importées aux colonies françaises, par 
des retours uniquement en cafés. 

Mais ces inconvénients disparaîtront si 
chaque quantité que pourra emporter chaque 
navire des Etats-Unis, est fixée d'après une cer-
taine proportion du tonnage. 

Tout le tonnage étranger qui visite noB co-
lonies, ne s'est pas élëVé jusqu'à présent à plus 
de 127 mille tonneaux. Supposons, au plus 
haut, que pendant la gUërre le sëul tonnage 
dés anglo-américains sera de 200 mille ton-
neaux d'entrée. 

En leur accordait les retours en café pour 
leur propre consommation dans la propor-
tion du cinquantième du tonnage, ils obtien-
draient sur cette bàsé> 4 millions pesant de 
café ; et l'on a vu que tous leurs achats, pres-
qu'èn entier de nos îles, ne s'élevaiënt pas à 
deux millions. 

Quant aux sucres dont ils importent chez 
éUX, tant de la Jamaïque que des îles fran-
çaises, 21 millions de livres, l'on pourrait ën 
limiter l'extraction pour leur consommation 
particulière àu dixième du tdnUeàU de leurs 
navires ; et suivant toujours lâ base présumée, 
ils en enlèveraient 20 millions. La prudencô 
oblige de prendre à cet égard la plus faible 
proportion ; les abus augmenteront plutôt 
qu'ils ne diminueront la par t des Anglo-Amé-
ricains. 

Cette par t sur les cafés équivaudrait au 
vingtième des retours en France, dans la plus 
grande prospérité des colonies françaises ; et 
celle sur les sucres serait dans lia proportion 
du dixième dés quantités qui arrivaient an-
nuellement dans les ports de la République. 

En fixant les retours par les naVires des 
Ètàts-Uttis poUr leur propre consommation, 
âu cinquantième de leur tonnage pour les 
cafés, et au dixième pour les sucres, on exi-
gerait que chaque navire entré dans nos colo-
nies, fû t aux deux tiers chargé des objets per-
mis par lâ loi relative à leur commercé res-
pectif. 

Votre comité dë commerce, après vôus avoir 
indiqué lés moyens qUi lui but paru les plus 
propres à assurer aux Etats-Unis d'Amérique, 
leur approvisionnement en sucre et café, sans 
donner lieU à trop d abus, a dû prendre les 
Précautions nécessaires pour engager ces 
alliés à verser dans nos propres ports, les den-
rées qu'ils chargeront dans nos îiés, pour cette 
destination ; et il a voulu prévenir toutes les 
difficultés que pouvait faire naître l'exécution 
de votre décret du 19 février, dont votre co-
mité de commerce a adopté la moralité poli-
tique, parce qu'elle est celle de là libêrté et dë 
la fraternité. 

U'ést SUr ces bases, ët pour remplir d'àUssi 
grands Objets, que votre comité de commercé 
m'a- chargé dé vous proposer le projet dé dé-
cret suivant : 

PROJET DE DECRET. 

La Convention nationale* voulant prévenir 
par des dispositions précises, les difficultés 
qui pourraient s'élever relativement à l'exé-
cùtibh de sbn décret du 19 février dernier, con-
cernant les Etats-Unis d'Amérique ; aceorder 
dë faoUVellès faveUrs à oëtte nation âmeë et la 
traiter dàns ses relations commerciales avec 
lès colonies françaises, de la même manière 



110 [Convention nationale.] ARCHIVES P. 

que les bâtiments de la République, décrète oe 
qui suit : 

Art. 1er. A compter du jour de la publica-
tion du présent décret dans les colonies fran-
çaises d'Amérique, les navires des États-Unis 
du port de soixante tonneaux au moins, uni-
quement chargés de farines et subsistances 
ttinsi que des objets d'approvisionnements 
énoncés dans l'article 2 de l'arrêté du 30 août 
1784, comme encore de lards, beurre, saumons 
salés et chandelles, seront admis dans les ports 
desdites colonies, en exemption de tous droits. 
La même exemption aura lieu pour les bâti-
ments français, chargés des mêmes espèces, 
venant de l'étranger. 

Art. 2. Les capitaines des bâtiments des 
Etats-Unis qui, ayant porté dans les colonies 
françaises d'Amérique, les objets compris dans 
l'article ci-dessus, voudront faire leur retour 
dans le territoire desdits États, pourront 
charger dans lesdites colonies, indépendam-
ment des sirops, rhums, tafias, et des mar-
chandises de France, une quantité de café, 
équivalente au cinquantième du tonnage de 
chaque navire, ainsi qu'une quantité de sucre, 
équivalente au dixième dudit tannage, en se 
conformant aux articles suivants. 

Art. 3. Tout capitaine de navire américain, 
qui voudra faire des retours dans les États-
Unis, en café et sucre des colonies françaises^ 
devra justifier que son bâtiment y est entré 
aux deux tiers au moins de sa charge. A cet 
effet, il sera tenu de remettre, dans les 
@4 heures de son arrivée, au bureau des 
douanes du lieu du débarquement, un certi-
ficat des agents de la marine, qui constate la 
jauge de son bâtiment, et le tonnage effectif de 
son chargement. 

Les préposés desdites douanes s'assureront 
que l'exportation des sucres et cafés n'excède 
pas les proportions fixées par l'article 2 du 
présent décret. 

Art. 4. Les capitaines des bâtiments des 
États-Unis d'Amérique, ne paieront, à la 
sortie des îles, ainsi que ceux de la Répu-
blique, qu'un droit de 5 livres par quintal 
d'indigo ; 10 livres pair milliers de coton ; 
5 livres par milliers de café ; v5 livres par mil-
liers de sucre^tête et terré, et 50 francs par 
milliers de sucre brut. Toutes autres marchan-
dises seront exemptes des droits, à la sortie 
desdites colonies. 

Art. 5. Les sucres et cafés qui seront char-
gés, paieront, dans les bureaux des douanes 
qui y sont, ou seront établis en sus des droits 
ci-dessus fixés, ceux imposés par la loi du 
19 mars 1791, sur les sucres et cafés importés 
desdites colonies en France, et conformément 
à la même loi. 

Art. 6. Les capitaines des bâtiments des 
États-Unis, qui voudront charger des mar-
chandises dans lesdites colonies pour les ports 
de France, fourniront au bureau des douanes 
du lieu du départ, les soumissions exigées des 
armateurs des bâtiments français, par l'ar-
ticle 2 de la loi du 10 juillet 1791, pour assurer 
le déchargement de ces marchandises dans les 
ports de la République. 

Les bâtiments des nations avec lesquelles la 
République française n'est point en guerre, 
pourront porter dans les colonies françaises 
d'Amérique tous les objets désignés par le pré-
sent décret. Ils pourront aussi rapporter, aans 
Je s ports de la République seulement, toutes 
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les denrées desdites colonies aux conditions 
énoncées dans ledit décret, ainsi que dans celui 
du 19 février. 

(La Convention nationale ordonne l'impres-
sion du rapport et du projet de décret et en 
ajourne la discussion après la distribution.) 

Un membre au nom du comité d'agriculture, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
relatif aux droits d'entrée à payer pour les 
sucres, cafés, cacaos et indigos venant des co-
lonies françaises de l'Amérique; le-projet de 
décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité d'agriculture, 
décrète ce. qui suit : 

Art. Ier. 
« Jusqu'au 1er avril 1794, les lucres, cafés, 

cacaos et indigos venant de colonies françaises 
de l'Amérique, ne paieront à leur arrivée 
dans les ports de la République, les droits d'en-
trée fixés par l'article premier du décret du 
18 mars 1791, que d'après les valeurs déter-
minées par l'état d'évaluation annexé audit 
décret. 

Art. 2. 
« L'entrepôt accordé aux sucres-têtes et ter-

rés sera illimité pendant la préente guerre, 
à la charge par le soumissionairè de fournir, à 
la fin de chacun des mois qui suivront celui de 
l'expiration du délai desdits entrepôts,, les dé-
clarations prescrites par l'article 29 du décret 
du 22 juin 1791, et des dispositions des articles 
30 et 31 du même décret, ainsi que de l'article 
3 de celui du 27 août 1792. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 

Char les Delacroix, au nom du comité d'a-
liénation, soumet à la discussion la suite (1) 
du projet de décret relatif à l'administration 
des biens provenant des émigrés ; il donne lec-
ture des articles 3 à 17, qui sont adoptés, dans 
la forme qui suit : 

Art. 3. 
« L'administrateur des domaines nationaux 

surveillera la vente du mobilier, ainsi que celle 
des immeubles ; à cet effet, il correspondra, 
tant avec les corps administratifs qu'avec les 
commissaires des guerres, les commissaires na-
tionaux et autres agents ae la République dans 
les pays étrangers occupés par ses armées. 

Art. 4. 
<( Les directoires de district sont autorisés 

à arrêter les états et à taxer les salaires des 
personnes qui auront été employées pour la 
garde, inventaire, transport, criée et vente des 
meubles des émigrés. Ces taxes seront vérifiées 
par les directoires de département. Les mêmes 
taxes seront faites à Paris par le directoire du 
département; et dans les pays étrangers occu-
pés par les armées de la République, elles le 
seront par les commissaires des guerres ou 
autres agents publics qui auront requis la vente 
des biens des émigrés. 

Art. 5. 
« Les directoires de département et autres 

agents ci-dessuB désignés, feront passer tous 

(1) Voy. ci-dessus, séance du 11 mars 1793, au ma-
tin, page, 89 l'adoption des articles 1 et 2. 
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les mois un état de ces taxes à l 'administrateur 
des domaines nationaux, avec l'indication des 
bases qui les auront déterminées. 

Art. 6. 
« I l est expresément défendu de com-

prendre dans ces états aucun objet qui serait 
étranger aux f ra is de garde, d'inventaire, 
transport, criée et vente desdits meubles, sous 
peine, par ceux qui auront arrêté lesdits états, 
d'en rétablir personnellement le montant dans 
les caisses de district. 

Art. 7. 
«( A l'avenir, la taxe particulièrement rela-

tive aux frais d'inventaire,de criée et de vente, 
pourra être faite, soit en raison du temps em-
ployé auxdîtes opérations, soit en raison du 
produit des ventes desdits meubles, à la charge 
par les corps administratifs et autres agents 
désignés dans l'article 4, de se conformer aux 
instructions qui leur sont adressées pa r l'admi-
nistrateur des domaines nationaux. 

Art. 8. 
« Les receveurs du droit d'enregistrement, 

et ceux qui, en pays étrangers, auront reçu 
directement des acquéreurs le produit de la 
vente des meubles des émigrés, seront tenus 
d'acquitter le montant des taxes, et ils feront 
note des sommes acquittées sur la copie du pro-
cès-verbal de vente qui doit leur être délivré 
dans huit jours après la dernière vacation de 
chaque vente, par l'huissier ou autre officier 
qui y aura procédé, confomément à l'article 5 
de la loi du 25 novembre 1792. 

Art. 9. 
« Ces copies de procès-verbaux des ventes 

demeureront entre les mains des receveurs du 
droit d'enregistrement, jusqu'à ce que leur 
recette ai t été vérifiée par les inspecteurs du 
droit d'enregistrement. Lesdits inspecteurs les 
retireront et les remettront au directoire de 
leur département, qui les fera passer à l 'admi-
nistrateur des domaines nationaux, sauf aux 
préposés de la régie, et à toutes les autres per-
sonnes intéressées, à prendre communication, 
si besoin est, desdites ventes, sans déplacer, 
sur les minutes qui seront déposées au secré-
tar iat du district. Les préposés primaires à 
la recette en pays étrangers, remettront éga-
lement, aux commissaires des guerres et autres 
agents, les copies desdits procès-verbaux de 
vente, avec les annotations prescrites p a r l 'ar-
ticle 8, lorsque le montant des ventes aura été 
acquitté, et les frais payés ; et lesdits commis-
saires ou autres agents feront passer lesdits 
procès-verbaux à l 'administrateur des do-
maines nationaux, nonobstant l'exclusion de 
l'article 2 de la loi du 26 janvier dernier. 

Art. 10. 
« Les préposés primaires à la recette en pays 

étrangers, verseront le produit desdites ventes 
dans les mêmes espèces qu'ils auront reçues, 
entre les mains des payeurs de la guerre, con-
formément à la loi du 26 janvier dernier. 

Art. 11. 
« Les commissaires de district qui se seront 

déplacés pour assister aux ventes des meubles 
des émigrés, seront remboursés des dépenses de 
leur voyage, suivant l 'arrêté qui en sera égale-
ment fa i t pa r les directoires de district, visé 
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et vérifié par ceux du département : ces frais 
seront payés de la même manière que les pré-
cédents ; et dans les états que les directoires de 
département en feront passer à l 'administra-
teur des domaines nationaux, ils auront soin 
de distinguer la» part ie desdits f ra is qui con-
cernera chaque émigré. 

Art. 12. 

« Les directoires de district feront passer 
dans quinzaine, à ceux de département, l 'état 
des sommes qu'ils ont fa i t acquitter, en exécu-
tion de la loi du 8 avril 1792, et de celles qu'ils 
feraient acquitter, en vertu de la présente loi, 
sur les revenus des émigrés, et ceux-ci le trans-
mettront, sous huitaine, à l 'administrateur des 
domaines nationaux, après l'avoir visé. 

Art. 13. 

« Les directoires de département continue-
ront provisoirement à faire payer, ensuite de 
l'avis de ceux de district, sur les revenus recou-
vrés des biens des émigrés, les domestiques, 
ouvriers, fournisseurs et porteurs de titres 
authentiques antérieurs au 9 février 1792, et 
qui ne seraient pas dans le cas de nullité ou de 
réduction prononcée par les lois, pourvu que 
lesdites créances n'excèdent pas 800 livres.» 

Art. 14. 

« Ils feront acquitter de préférence les 
rentes viagères et autres qui auraient été cons-
tituées pour pr ix des ventes d'immeubles, ou 
pour récompense de services domestiques ; ces 
rentes seront même acquittées pour la totalité 
lorsque les revenus pourront y suffire : dans 
le cas contraire, ils feront payer des acomptes 
à chaque créancier, de telle sorte qu'il soit 
pourvu à leur besoins les plus pressants. 

Art. 15. 

« S'il se rencontre des oppositions de la 
pa r t d'autres créanciers du même émigré, sur 
ceux mentionnés aux articles précédents, ces 
derniers seront tenus de fournir, par-devant 
le directoire du district, caution solvable de 
rapporter le montant des sommes qu'ils auront 
touchées, dans le cas ou ils ne seraienfj pas uti-
lement colloqués lors de la distribution de 
l'actif de leurs débiteurs entre tous les créan-
ciers ; ils justifieront de ce cautionnement au 
receveur du droit d'enregistrement, qui sera 
chargé d'acquitter leurs créances. 

Art. 16. 

« Les corps administratifs feront remettre 
aux receveurs du droit d'enregistrement les 
titres de créances qu'ils peuvent avoir en leur 
pouvoir, ou dont ils auraient connaissance, 
d'après les déclarations qui ont dû être faites 
en exécution de la loi du 23 août 1792 ; lesdits 
receveurs s'en chargeront au bas des inven-
taires qui en ont été ou qui en seront faits, et 
ils poursuivront sans délai, sous la surveil-
lance des corps administratifs, les débiteurs 
qui seraient en retard de paiement. 

Art. 17. 
« Les corps administratifs feront passer in-

cessamment à l 'administrateur des domaines 
nationaux l'état des frais de bureau et des com-
mis qu'ils seront dans la nécessité d'employer 
relativement aux biens des émigrés, pour en 
être rendu compte à la Convention nationale. 
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Char l e s lÊelacroix, rapporteur, donne lec-
ture de l'article 18 qui est ainsi conçu : 

« L'administrateur des domaines nationaux 
est autorisé à se faire successivement délivrer 
par les commissaires de la Trésorerie natio-
nale, jusqu'à concnrrence de 50,000 livres, à l'ef-
fet de pourvoir à l'augmentation graduelle des 
commis et frais de bureaux qu'exigera le tra-
vail relatif aux émigrés, jusqu'à l'organisation 
définitive dont les comités d'aliénation et des 
finances réunis proposeront incessamment le 
plan à la Convention nationale. » 

(La Convention repousse cet article par la 
question préalable.) 

JLc Président met aux voix l'ensemble du 
projet. 

(La Convention adopte en son entier le pro-
jet du décret.) 

Sujt le texte définitif du décret rendu ; 

Art, 1er. 
L'administrateur des domaines nationaux 

aura, sur les biens des émigrés, la même sur-
veillance que celle qui lui est? atribuée sur les 
domaines nationaux. 

Art. 2. 
« Il se concertera avec les ministres de la jus-

tice, des contributions et de l'intérieur, pour 
la confection des listes des personnes et des 
biens des émigrés, et fournira auxdits minis-
tres tous les renseignements relatifs à ces ob-
jets, qu'il peut avoir précédemment recueillis. 

Art. 3. 
« L'administrateur des domaines nationaux 

surveillera la vente du mobilier, ainsi que 
celle des immeubles ; à cet effet, il correspon-
dra, tant avec les corps administratifs qu'avec 
les commissaires des guerres, les commissaires 
nationaux et autre agents de la République 
dans les pays étrangers occupés pa r ses armées. 

Art. 4. 
« Les directoires de district sont autorisés à 

arrêter les états et à taxer les salaires des per-
sonnes qyi auront été employées pour la garde, 
inventaire, transport, criée et vente des 
meubles des émigrés. Ces taxes seront véri-
fiées par les directoires de département. Les 
mêmes taxes seront faites à Paris par le direc-
toire du département ; et dans les pays étran-
gers occupés par les armées de la République, 
elles le seront par les commissaires des guerres 
ou autres agents publics qui auront acquis la 
vente des biens des émigrés. 

Art. 5. 
« Les directoires de département et autres 

agents ci-dessus désignés, feront passer tous 
les mois un état de ces taxes à l 'administrateur 
des domaines nationaux, avec l'indication derf 
bases qui les auront déterminées. 

Art. 6. 
« I l est expressément défendu de com-

prendre dans ces états aucun objet qui gérait 
étranger aux frais de garde, d'inventaire, . 
transport, criée et vente desdits meubles, sous ] 
peine par ceux qui auront arrêté lesdits états, I 
d'en rétablir personnellement Te montant dans J 
les caisses du1 district. » 

Art. 7. 
«A l'avenir, la taxe particulièrement rela-

tive aux frais d'inventaire, de criée, et de vente, 
pourra être faite, soit en raison du temps em-
ployé auxdites opérations, soit en raison du 
produit des ventes desdits meubles, à la charge 
par les corps administratifs et autres agents 
désignés dans l'article! 4, de se conformer aux 
instructions qui leur seront adressées par l'ad-
ministrateur des domaines nationaux. 

Art. 8. 
« Les receveurs du droit d'enregistrement, et 

ceux qui, en pays étrangers, auront reçu di-
rectement des acquéreurs le produit de la 
vente des meubles des émigrés, seront tenus 
d'acquitter le montant des taxes, et ils feront 
note des sommes acquittées sur la copie du 
procès-verbal de vente qui doit leur être déli-
vrée dans huit jours après la dernière vacation 
de chaque vente, par l'huissier ou autre offi-
cier qui y aura procédé, conformément à l'ar-
ticle 5 de la loi du 25 novembre 1792. 

Art. 9. 

« Ces copies de procès-verbaux des ventes de-
meureront entre les mains des receveurs du 
droit d'enregistrement, jusqu'à ce que leur re-
cette ait été vérifiée par les inspecteurs du 
droit d'enregistrement. Lesdits inspecteurs 
lei retireront et les remettront au directoire de 
leur département, qui les fera passer à l'ad-
ministrateur des domaines nationaux, sauf 
aux préposés de la régie, et à toutes les autres 
personnes intéressées, à prendre communica-
tion, si besoin est, desdites ventes, sans dépla-
cer, sur le minutes qui seront déposées au se-
crétariat du district. Les préposés primaires 
à la recette en pays étrangers, remettront éga-
lement, aux commissaires des guerres et autres 
agents, les copies desdits procès-verbaux de 
vente, avec les annotations prescrites par l'ar-
ticle 8, lorsque le montant des ventes aura été 
acquitté, et les frais payés ; et lesdits commis-
saires ou autres agents feront passer lesdits 
procès-verbaux à l 'administrateur des do-
maines nationaux nonobstant l'exécution de 
l'article 2 de la loi du 26 janvier dernier. 

Art. 10. 

<c Les préposés primaires à la recette en pays 
étrangers, verseront le produit desdites ventes 
dans les mêmes espèces qu'ils auront reçues, 
entre les mains des payeurs de la guerre, con-
formément à la loi du 26 janvier dernier. 

Art. 11. 
« Les commissaires de district qui se seront 

déplacés pour assister aux ventes des meubles 
des émigrés, seront remboursés des dépenses 
de leur voyage, suivant l 'arrêté qui en sera 
également fai t par les directoires de district, 
visé et vérifié par ceux du département : ces 
frais seront payés de la même manière que les 
précédents ; et dans les états que les directoires 
de département en feront passer à l'adminis-
trateur des domaines nationaux, ils auront 
soin de distinguer la partie desdits frais qui 
concerne chaque émigré. 

Art. 12. 
« Les directoires du district feront passer, 

dans quinzaine, à ceux de département, l 'état 
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des sommes qu'ils ont fai t acquitter, en exécu-
tion de la loi du 8 avril 1792, et de celles qu'ils 
feraient acquitter, en vertu de la présente 
loi, sur les revenus des, émigrés, et ceux-ci le 
transmettront, sous huitaine, à l'administra-
teur de3 domaines nationaux, après l'avoir 
visé. 

Art. 13. 
« Les directoires du département continue-

ront provisoirement à faire payer, ensuite de 
l'avis de ceux de district, sur lès revenus re-
couvrés des biens des émigrés, les domestiques, 
ouvriers, fournisseurs et porteurs de titres 
authentiques antérieurs au 9 février 1792, et 
qui ne seraient pas dans le cas de nullité ou de 
réduction prononcée par les lois, pourvu que 
lesdites créances n'excèdent pas 800 livres. 

Art. 14. 
« Ils feront, acquitter de préférence les rentes 

viagères et autres qui auraient été constituées 
pour prix de ventes d'immeubles, ou pour 
récompense de services domestiques ; ces rentes 
seront même acquittées pour la totalité, lors-
que les revenus pourront y suffire : dans le 
cas contraire, ils feront payer des acomptes à 
chaque créancier, de telle sorte qu'il soit 
pourvu à leurs besoins les plus pressants. 

Art. 15. 
« S'il se rencontre des oppositions de la part 

d'autres créanciers du même émigré, sur ceux 
mentionnés aux articles précédents, ces der-
niers seront tenus de fournir, par devant le 
directoire du district, caution solvable de 
rapporter le montant des sommes qu'ils au-
ront touchées, dans le cas où ils ne seraient pas 
utilement colloques lorsi de la distribution de 
l'actif de leurs débiteurs entre tous les créan-
ciers ; ils justifieront de ce cautionnement au . 
receveur du droit d'enregistrement, qui sera 
chargé d'acquitter leurs créances. 

Art. 16, 
« Les corps administratifs feront remettre 

aux receveurs du droit d'enregistrement les 
titres de créance qu'ils peuvent avoir en leur 
pouvoir ou dont ils auraient connaissance, 
d'après les déclarations qui ont dû être faites 
en exécution de la loi du 23 août 1792 ; lesdits 
receveurs s'en chargeront au bas des inventaires 
qui en ont été ou qui en seront faits, et ils pour-
suivront sans délai, sous la surveillance des 
corps administratifs, les débiteurs qui seraient 
en retard de paiement. 

Art. 17. 
«Les corps administratifs feront passer inces-

samment à l'administrateur des domaines na-
tionaux l'état des frais de bureaux et des com-
mis qu'ils seront dans la nécessité d'employer 
relativement aux biens des émigrés, pour en 
être rendu compte à la Convention nationale. » 

Lidon. Beaucoup de ci-devant nobles ont 
intenté des procès à différents citoyens à l'oc-
casion du recouvrement de leurs prétendus 
droits ; je demande que les frais de toutes les 
procédures retombent sur les ci-devant nobles, 
voici d'ailleurs le projet de décret que j'ai 
préparé à cette attention et que je demande à 
la Çonvention d'adopter. 

Art. lw . 
« Tous les procès existant entre des com-

munes et des citoyens prétendant à se faire dé-
clarer nobles, sont annulés. 

Art. 2. 
« Les citoyens prétendant à la noblesse ou à 

se faire déclarer nobles seront tenus à rembour-
ser aux communes tous les frais qu'ils leur ont 
occasionnée, à raison de la poursuite desdits 
procès, et encore tous les impôts dont qu'ils 
auraient pu être provisoirement déchargés 
par des jugements quelconques. 

Art. 3. 
« Toutes saisies ou arrêts faits au préjudice 

des communes, sur leurs revenus ou patrimoine, 
par les citoyens se prétendant PU voulant se 
faire déclarer nobles, demeurent annulés ; en 
conséquence, la Convention décrète la main-
levée, au profit desdites communes, des sommes 
saisies ou arrêtées ». 

(La Convention adopte le projet de décret 
présenté par Lidon.) 

Delacroix . Les ennemis de notre liberté, 
par conséquent les ennemis de la République, 
font circuler des bruits alarmants sur la situa-
tion de nos armées. Ils s© fondent sur ce que 
nous n'avons pas reçu de nouvelles, que le mi-
nistre n'en a point apporté. Je demande que 
la Convention charge l'un de ses comités de 
présenter un projet pour établir des estafettes 
par le moyen desquelles vous pourrez entrete-
nir avec vos armées une correspondance. 

Je ne prétends certes pas que ni les commis-
saires de la Convention, ni les généraux, nous 
donnent dans l'espèce de Bulletin de l'armée, 
le détail des opérations militaires, mais au 
moins qu'ils donnent le détail de ee qui s'est 
passé la veille ou de la position dans laquelle 
s'est trouvée l'armée ; et que ces détails, donnés 
tant par les commissaires que par les généraux, 
soient insérés dans le Bulletin, Par ee moyen 
la République saura la véritable situation de 
nos armées. Alors les intrigants seront obligés 
de se taire et ne prétendront pas être crus de 
préférence au Bulletin et à la notification offi-
cielle qui vous sera faite. 

Un grand nombre de membres : Appuyé, ap-
puyé ! 

Domine J 'appuie la proposition de Dela-
croix ; mais il ne suffit pas d'avoir une corres-
pondance fidèle, il faut qu'elle soit rapide, Le 
comité d'instruction publique a un rapport à 
faire sur un projet excellent en ce genre. J e 
demande que ce ciomité soit adjoint au comité 
de la guerre, 

(La Convention nationale renvoie aux co-
mités de la guerre et d'instruction publique la 
proposition fait© de s'occuper des moyens d'é-
tablir un mode de correspondance très active 
et très suivi© avec les commissaires près 
l'armé© de Belgique et les généraux.) 

Je«n-Don-Saint-André. J e demande que, 
puisqu© la Convention veut établir avec les 
armées une correspondance actiy© et fidèle, 
elle décrète qu'il y aurait près des états-majors 
un de ses commissaires, chargé de la corres-
pondance. 

(La Convention écarte cet amendement par 
la question préalable.) 

l larat . Tandis que les Parisiens, impatients 
de défendre la liberté, s'empressent de voler 
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aux frontières, ils voient avec peu de satis-
faction, dans le sein de cette ville, des batail-
lons des départements qui ne font aucun pré-
paratif de départ; cela refroidit le zèle des ci-
toyens. Je demande que le ministre de la 
guerre rende compte des mesures qu'il a 
prises pour accélérer le( départ de ces batail-
lons. 

(La Convention décrète la proposition de 
Marat.) 

L e Président. J e suis saisi de la lettre sui-
vante du citoyen Garnier, qui est ainsi 
conçue (1) : 

« Citoyen Président, 

« Les commissaires à l'armement de la sec-
tion du Mail demandent à vous présenter 
ainsi qu'à la Convention nationale des volon-
taires qui partent pour les frontières. 

« Signé: GARNIER. » 

(La Convention décrète leur admission im-
médiate.) 

Les pétitionnaires sont introduits. Ils tra-
versent la salle au son du tambour et au bruit 
des fifres. Arrivé à la hauteur du bureau du 
Président, au nom des. commissaires de la 
section du Mail, le citoyen Garnier s'exprime 
en ces termes : 

Mandataires du peuple, nous vous présen-
tons des soldats qui se sont organisés parce 
que vous ne voulez que l'égalité. Vous nous 
avez demandé des soldats, nous vous en présen-
tons; il ne leur manque que l'occasion de se 
couvrir de gloire. Un orateur disait ici tout à 
l'heure : « Nous sommes ici pour donner la 
mort aux tyrans. » Eh bien je vous promets 
qu'ils vont la leur porter. (Applaudissements 
unanimes.) Vous les voyez prêts à part ir ; mais 
j 'ai une grâce à vous demander. Les fusils 
dont ils sont armés appartenaient aux volon-
taires d'Avallon, qui, il y a environ deux ou 
trois mois, se divisèrent je ne sais pour quel 
motif. La section du Mail s'empara de ces fu-
sils, qui furent laissés à la caserne, place 
Victoire. Depuis ce temps nous en sommes 
les dépositaires. Or, je pense que la Conven-
tion voudra bien nous autoriser à donner à 
ces braves défenseurs les fusils dont nous vei-
nons de parler et environ soixante qui nous 
restent. J'observerai que les hommes que 
nous vous présentons aujourd'hui ne sont 
pas compris dans le nombre de ceux que 
nous vous fournirons. (Nouveaux applau-
dissements.) Le contingent était à la rigueur 
de 112 hommes, mais nous ne connaissons 
d'autre contingent que le besoin de la patrie, 
lorsqu'elle est en danger. La section du Mail 
voit avec plaisir que sans avoir pris aucun 
moyen de rigueur, nous sommes 225 enrôlés. 
(Applaudissements.) Nous accordons, il est 
vrai, des gratifications, mais par des moyens 
honnêtes nous trouverons le moyen de faire 
contribuer ces égoïstes qui ne veulent jamais 
se battre. (Vifs applaudissements.) J e crois 
pouvoir promettre à la Convention que nous 
lui présenterons, sous trois Jours, la même 
quantité d'hommes, aussi bien vêtus, aussi 

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 392, 
pièce n* 37. 

bien armés que ceux-ci. (Applaudissements 
unanimes.) 

Je me borne à demander qu'on veuille ac-
corder les fusils dont il a été question. 

Un grand nombre de membres : Aux voix, 
aux voix ! 

L e Président. Citoyens, quand les repré-
I sentants, de la République française ont pro-

mis la mort des tyrans, ils ont compté sur les 
bras de tous les Français. La Convention na-
tionale va recevoir le serment de ces braves 
volontaires, elle délibérera ensuite sur l'objet 
de leur demande. 

L e Prés ident s'adressant aux volontaires : 
Vous jurez de vaincre ou de mourir, de main-
tenir la liberté, l'égalité, l'unité et l'indivisi-
bilité de la République. 

Tous s'écrient: Nous le jurons ! 
Laurent Leeointre. Je propose d'ac-

corder aux volontaires les fusils qu'ils deman-
dent et qu'il est juste de leur attribuer, mais 
avec une restriction néanmoins : c'est qu'ils 
devienent la propriété collective de la com-
pagnie et qu'ils ne leur soient pas laissés 
comme propriété individuelle. 

(La Convention décrète la proposition de 
Laurent Leeointre.) 

Le Président fai t connaître que deux 
autres compagnies, celle des canonniers de la 
section du faubourg Montmartre, et celle des 
volontaires de la section de Bondy, sollici-
tent également d'être entendus par la Con-
vention. 

(La Convention décrète leur admission im-
médiate. ) 

La compagnie des canonniers de la section 
du faubourg Montmartre est introduite la pre-
mière. 

Elle défile dans la salle au bruit du tambour 
et aux cris de « Vive la nation ! » Parvenu à 
la hauteur du bureau, le capitaine de la com-
pagnie, jure pour ses camarades et en son nom 
de vaincre ou de mourir. Il donne ensuite lec-
ture à l'assemblée d'une pétition qui témoigne 
de leur inquiétude sur la subsistance de leurs 
femmes et de leurs enfants au moment où ils 
partent pour les frontières; il demande qu'ils 
soient payés du service qu'ils ont fai t au camp 
de Paris. 

Garnier (de Saintes.) J e demande que la 
Convention s'occupe., à l'instant même, de la 
demande de ces braves canonniers. Il faut que 
nos comités, ide la guerre et des finances, s'as-
semblent et nous fassent un rapport sur cette 
pétition. La situation des canonniers de la 
commune de Paris est de tous points assimi-
lable à celle des canonniers volontaires de 
tous les départements de la République. Nous 
devons proposer pour tous une mesure ana-
logue; l'Assemblée doit décréter que les mères, 
les pères, les femmes et les enfants de ceux qui 
partent pour les frontières auront une solde 
déterminée, s'il est impossible qu'ils puissent 
subsister autrement. 

Pénières. Mais tout cela est décrété, vous 
perdez le temps inutilement. 

Cambon. I l est exact que Garnier n'a peut-
être pas bien saisi le sens exact de la demande 
des canonniers de la commune de Paris. 
L'objet de leur pétition consiste, en effet, uni-
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quement dans la demande qu'ils font d'être 
payés pour le service qu'ils ont fai t jusqu'à 
aujourd'hui. Pour le reste, ils s'en rappprtent 
à la générosité de la Convention et à l'huma-
nité de la nation. J'estime néanmoins que la 
motion de Garnier a sa portée et je l 'appuie 
bien volontiers. Je pense avec lui qu'une me-
sure uniforme doit être prise et je demande 
que les comités des finances et de la guerre nous 
fassent un rapport à cet égard. 

(La Convention nationale renvoie la péti-
tion des canonniers de la section du faubourg 
Montmartre aux comités réunis de la guerre 
et des finances, pour faire rapport de ce 
qu'elle peut avoir de commun aux canonniers 
de la ville de Paris, et aux canonniers volon-
taires de tous les départements de la Répu-
lique, et proposer une mesure uniforme pour 
tous lesdits canonniers.) 

•Iean-tton-Snînl-A ndré. Par mesure addi-
tionnelle je propose de décréter que le comité 
de marine s'adjoindra à celui de la guerre, 
pour présenter un projet de décret sur les se-
cours à accorder aux femmes et enfants des 
gardes nationales employées dans les armées, et 
y faire participer les femmes et enfants des 
marins employés dans les arsenaux, dans les 
chantiers ou sur les vaisseaux de la Répu-
blique. 

(La Convention adopte la proposition de 
J ean-Bon-Saint- André. ) 

La compagnie des volontaires de la section 
de Bondy est admise à la barre. 

Le citoyen Hauteley, orateur de la députa-
tion, donne lecture du procès-verbal et de la 
pétition suivante : 

Extrait du registre des délibérations de l'as-
semblée générale et permanente de la section 
de Bondy, le 11 mars, l'an II de la Républi-
que française (1). 
Il appert pa r le procès-verbal de ce jour que 

l'Assemblée générale arrête que demain une 
députation de six commissaires pris dans son 
sein se rendra à la Convention nationale accom-
pagnée des volontaires nouvellement enrôlés 
pour présenter une pétition tendant à deman-
der une loi répressive contre les accapareurs 
et a nommé pour commissaires les citoyens 
Hautelay, Folliot, Piéret, Thomas, Borde et 
Daine. En foi de quoi leur avons délivré le pré-
sent pour leur servir en tant que raison sera. 

Fait en Assemblée générale ledit jour, mois 
et an que dessus et a signé Letellier, président. 

Pour extrait conforme : 
Signé : H A U T E L A Y . 

Pétition des citoyens de la section de Bondy 
à la Convention nationale (2). 

Législateurs, 

Vous voyez devant vous des citoyens de la sec-
tion de Bondy qui, fidèles à leur serment, et 
implacables ennemis de tout ce qui ne respire 
pas les principes d'égalité, d'unité et de mora-
lité, n'ont pas plutôt appris les nouveaux dan-
gers qui menacent leur patrie qu'ils se sont 

(1-2) Archives nationales, Carton C 250, chemise 409, 
pièces n " 8 et 9. 

empressés de s'unir au nombre de ses glorieux 
défenseurs et l'enthousiasme a été tel que bien-
tôt le contingent de cette section a été doublé. 
Mais avant d'aller repousser les satellites qui 
ont encore osé porter une main profane sur le 
pays libre, ils vous invitent et attendent 
qu'aussi fidèles à vos serments, vous assurerez 
par de sages précautions et surtout l'exemple, 
cette union fraternelle, inséparable de la tran-
quillité publique en procurant à leurs femmes, 
à leurs enfants, à leurs frères enfin la sûreté 
des personnes et une existence moins dure. 
Evitez, législateurs, qu'à l'exemple du passé, 
les ennemis de la patrie, les intrigants, les 
ambitieux de toute espèce, ne profitent des 
calamités publiques en y puisant mécham-
ment les moyens astucieux d'armer le peuple 
contre le peuple ; frappez aussi les grands acca-
pareurs ; qu'ils apprennent que la liberté ne 
consiste à faire que tout ce qui ne nuit pas à la 
société, et que l'étendre jusqu'à forcer ses sem-
blables à payer des prix exorbitants les comes-
tibles de première nécessité et toujours aussi 
abondants est un crime de lèse-nation, que la 
loi doit punir de mort. Portez vos regards sur 
ces autres agioteurs d'un métal corrupteur, 
mais nécessaire ; qu'une loi salutaire efface du 
livre de vie cette espèce d'individus que la na-
ture semble n'avoir vomi que pour le malheur 
de l'homme. Ils vous demandent enfin que, 
toute Convention nationale étant sacrée, vous 
décrétiez avant leur départ que les assignats 
seront reçus dans toute l'étendue de la Répu-
blique pour leur véritable valeur, mettant sous 
le glaive de la loi quiconque les refuserait et 
les scélérats qui les discréditent. C'est le vœu 
qu'ils désirent voir accomplir pour porter à 
leurs frères des frontières cette heureuse nou-
velle. (Vifs applaudissements). 

L e Président répond à l'orateur et assure 
la députation que la Convention prendra en 
sérieuse considération leur demande. I l félicite 
les volontaires de leur zèle patriotique et 
accorde à tous ceux que leur service n'appellera 
pas au dehors les honneurs de la séance. 

(La Convention décrète la mention honorable 
et renvoie la pétition au comité des assignats 
et monnaies.) 

Gnyton-IBorvean. secrétaire, donne lec-
ture aune lettre du général Rosières, par la-
quelle il se plaint de ce que le ministre de la 
guerre lui refuse, et à deux maréchaux de 
camp, d'échanger leurs brevets d'officiers géné-
raux de la Belgique pour des brevets du même 
grade au service de la République; cette lettre 
est ainsi conçue (1) : 

« Citoyen président, 

« Le général Rosières, député dé Bruxelles 
pour la réunion du Brabant à la République 
française, a demandé au ministre de la guerre 
d'échanger son brevet de lieutenant-général de 
la Belgique et deux autres brevets de maré-
chaux de camp de la Belgique pour de pareils 
brevets dans le service de la République, con-
formément au décret de la Convention qui l'or-
donne au ministre de la guerre. 

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise^409, 
pièce n° 3. 
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u Le ministre refuse d'obéir à ce décret sous 
Je prétexte qu'ilveut avoir la collection com-
plète de tous les brevets, avant d'eu signer 
aucun. 

« Ce ministre a l'air 4e ne pas sentir qu'il 
nuit par son refus à l'organisation des troupes 
belges et au voeu du pays pour la réunion, 

« Il prie le citoyen président dp donner ordre 
au conseil exécutif d'obéir aux décrets. 

« Signé : R O Z I È R E S , lieutenant-général ; 
K E R M O R V A N , maréchal de 
camp; D ' A V A I N S , maréchal 
de cçimp. » 

L a u r e n t Lccoinl re . Je demande que le 
ministre de la guerre soit tenu de nous rendre 
compte des motifs de ces refus. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
L e Prés iden t . Je suis averti que les volon-

taires de la section Poissonnière, prêts à partir 
pou y les frontières» demandent à défiler (fans le 
se^n 4e l'Assemblée. 

(La Convention décrète qu'ils seront admis à 
l'instant.) 

Ils entrent dans la sa1 le au son des tambours, 
tandis qu'une députation de la même section, 
ayant à sa tête le citoyen Picard, se présente 
à la barre. 

PiCARP, orateur 4c la députation, s'çxprime 
ainsi : 

Législateurs, vous voyez devant vous les 
volontaires que fournit la section Poissonnière. 
Ils se félicitent de pouvoir devancer de quel-
ques jours les autres troupes qui partiront 
incessamment de Paris. La section nous a 
chargés de vous faire part en même temps de 
la réponse faite par son président aux députés 
envoyés par la Convention pour presser le re-
crutement, la voici : 

« Citoyens, il est des circonstances où les 
revers annoncent des succès. Le coup qui 
a frappé nos frères de Liège, a porté jusqu'à 
nos cœurs. Le peuple va se lever tout entier, 
et comme un nouvel Hercule, il ne posera les 
armes qu'après avoir terrassé les tyrans. Paris 
s'estime heureux, et particulièrement la section 
Poissonnière, de pouvoir donner une nouvelle 
preuve de son patriotisme et de son amour 
pour }a liberté. 

Maintenant, mandataires du peuple, nous 
devons vous transmettre ses justes plaintes. La 
Convention nationale n'a pas déployé toute 
l'énergie qu'on en devait attendre. Beurnon-
ville n'eût jamais dû parvenir au ministère; 
(Murmures) il n'a point la confiance de la na-
tion ; au nom des citoyens ici présents, je vous 
demande sa destitution. Les généraux ne sont 
pas à leur poste, c'est par leur fauté que notre 
avant-garde a été forcée et perdue ; je demande 
un décret d'accusation contre Dumourie? et 
son état-major 

(Un eri général d'indignation s'élève dans. 
l'Assemblée.) 

Lidon. Je demande que la section Poisson-
nière goit déclarée calomniatrice. 

Pén iè re s . J e demande que le pétitionnaire 
soit mis en état d'arestation sur-le-champ. 

Isnard. Non, écoutons jusqu'au bout cette 
hérésie politique. 

LEMENTAJRES. \i% mars Î793.] 

Robespier re , le jeune Isnard a raison ; 
je demande qu'on ne juge pas le pétition-
naire sans l'entendre. 

Le Président. Les volontaires présents de-
mandent à prêter le serment et à défiler. 

Lasource. Je vous observe que les volon-
taires ont Bix lieues à faire aujourd'hui. 

Ils demandent à prêter leur serment et à par-
t ir avant que vous ouvriez la discussion sur la 
pétition. 

Boilean. I l faut que Dumouriez soit justifié 
avant qu'ils sortent. 

Chazal. Le président de cette section est 
connu par son aristocratie. 

(Une longue agitation règne dans l'Assem-
blée.) 

Delacro ix . J e ne suis point monté à la tri-
bune pour justifier Dumouriez, il n'en a pas 
besoin. La République saura un jour combien 
d'obligation elle lui a ; cette calomnie ne fera 
qu'y ajouter. D'ailleurs, la Convention doit 
observer que ce n'est point là l'opinion de la 
section, c'est celle de M. son président. (Mur-
mures prolongés). 

l larat . C'est un scélérat ! 
Delacroix. I l jouit d'ailleurs, dans cette 

Éjection, d'une réputation qui doit nous mettre 
en garde contre ce qu'on vieqt de nous lire. 

Plusieurs membres : En effet il vient de faire 
ses preuves. 

Delacroix - Il n'y a pas ici un soldat qui rçe le 
désavoue ; et à coup sûr, ceB braves volontaires 
ne partiraient pas, s'ils croyaient aller à la 
boucherie. 

Mais voici un fait qui va prouver combien 
la réponse de ce président est extravagante. 
Il demande un décret d'accusation contre Du-
mouriez, parce que l'avant-garde de l'armée de 
la Belgique a été forcée. Mais il devrait savoir 
que Dumouriez ne commande plus cette armée, 
et qu'il est à la tête de celle qui est chargée de 
l'expédition de la Hollande. Ainsi, citoyens, 
c'était à l'instant où Dumouriez ajoutait à ses 
conquêtes, où il rendait des hommes à la li-
berté ; c'était à l'instant où il prenait Bréda et 
Gertruydemberg, qu'on demandait contre lui 
un décret d'accusation, parce que des officiers 
à 50 lieues de là, danB une autre armée, lais-
saient forcer Pavant-garde par impéritie ou 
par trahison. I l faut être bien haineux, bien 
calomniateur 

Plusieurs membres : Dites : Bien scélérat! 
Aux voix ! l'arrestation ! 

Delacroix II faut détester la liberté, la 
République : il faut être traître à la patrie! 

Plusieurs membres : Oui, oui/ 

Delacroix. Vous devez rendre justice aux 
citoyens de la section, qui spnt, eux. vraiment 
patriotes. Mais je vous donne un échantillon 
du civisme de ceux qui les égarent, par les 
fleurs de lis, de ce drapeau rouge et blanc 
qu'ils leur ont donné, et les cravates blanches 
qui y sont attachées. 

(Un mouvement d'indignation se manifeste 
dans toute VAssemblée. —• Des longues rumeurs 
annoncent qu'il est-fortement partagé par les 
citoyens des tribunes.) 

Le Président. Aux signes non équivoques 
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d'impatience et d'indignation qu'ils donnent; 
je constate devant la Convention que les volon-
taires ne partagent aucunement les idées émises 
dans cette pétition. 

(En effet, à peine les derniers mots de Vopi-
nion de Delacroix sont entendus que les volon-
taires portent de concert des regarda inquiets 
sur ce signe qui trahit leurs vrais sentiments ; 
indignés de n'y pas voir les emblèmes de la li-
berté pour laquelle seule ils veulent combattre, 
ils se précipitent autour de celui qui le porte 
pour faire disparaître ces odieuses images; 
la pique est brisée, l'étoffe mise en .pièces ; ils 
s'en disputent les lambeaux pour les fouler 
aux pieds, et le bâton reste nu. La citoyenne 
Floquet, de Toulon, émue de ce spectacle, dé-
tache sa ceinture tricolore et la jette de la tri-
hune. Jean-Louis Coulon, fédéré, offre un bon-
net rouge ; bientôt le fût du drapeau se montre 
orné de ces attributs chéris. Les volontaires 
reprennent leurs rangs ; embrasés d'une nou* 
velle ardeur, eovime si une inspiration divine 
leur eût dit : Vous vaincrez sous cet étendard. 
La formule du serment est prononcée par le 
Président ; ils le prêtent en agitant leurs 
armes, en élevant leurs chapeaux sur leurs 
baïonnettes ; ils l'accompagnent de ces mou-
vements qui semblent déjà l'effet plutôt que 
l'expression de la volonté, et ils défilent au 
bruit des plus vifs applaudissements.) 

Delacroix. Je demande qu'il soit fai t men-
tion honorable au procès-verbal de Ja Conduite 
des volontaires de la section Poissonnière, qui 
ont été admis à prêter serment à cette séance, 
ainsi que du mouvement patriotique et géné-
reux de la citoyenne Floquet, de Tqulon, et de 
Jean-Louis Coulon, fédéré, et qu'il leur en sera 
remis une expédition. (Vifs applaudissements.) 

(La Convention décrète la proposition de 
Delacroix..) 

I^e Prés iden t . La parole est à Richard, qui 
fu t l'un des commissaires de Convention en-
voyés dans la section Poissonnière pour la 
4iscussion sur le disepurs du président de cette 
section. 

Richard. Je dois rendre compte d© ce qui 
s'est passé à la section Poissonnière où j'ai été 
envoyé en qualité de commissaire avec un de 
mes collègues. 

J 'y ai porté la parole et j'ai tâché de remplir 
les intentions de l'Assemblée, en peignant avec 
énergie les dangers de la patrie ; mon dis-
cours y a produit une grande impression. Le 
président, qui est le vojsin 4e celui qui porte 
la, parole en ce moment, nous fit un© réponse 
qui nous parut avoir été arrangée au petit co-
rn ité. Je ne cruB pas que p'était le montent d'en-
trer en discussion sur les différentes réclama-
tions qui me furent faites ; ce que je puis vous 
dire, c est que d'après l'avis du président de la 
section Poissonnière, il fallait à peu près epu-
§er le cou à tous nos généraux et congédier les 

eux tiers des membres de la Convention natio-
nale. Avec cela tout était arrangé..... (On rit) 

Je ne crus pas devoir m'attapher à discuter 
ces mesures de salut public. Je me contentai 
d'abord de leur dire que la» Convention était 
là pour faire punir ceux qui malverseraient et 
qu'ensuite le plus pressant de nos maux était 
les prussiens et les Autrichiens, et que c'était 
à celui-là qu'il fallait s"arrêter avec opiniâ-
treté. 

Les hommes qui paraissaient gouverner là, j 
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arrêtèrent les applaudissements dont cette ré-
ponse était déjà suivie. Je crus m'apercevoir 
que tout cela avait été concerté entre quelques 
individus. Je ne l'attribuerai point au ci-
toyens de la section Poissonnière qui parais-
saient de bons citoyens et résolus de faire à la 
patrie tous les sacrifices possibles, et c'est à 
raison de cela que je n'en ai point rendu ré-
ponse à l'Assemblée. 

Je crois que la meilleure punition qu'on peut 
infliger à ceux qui ont présenté cette pétition 
serait de la renvoyer à cette section pour l'ap-
précier et pour en faire justice. 

Plusieurs membres : Aux 48 sections ! 
D'autres membres : Non, non 1 
Camhaeérès. La Convention a décrété l'é-

tablissement d'un tribunal révolutionnaire, 
qui doit étendre sa juridiction non seulement 
sur les individus qui seront convaincus d» 
crimes et de délits, mais sur ceux-mêmes dont 
l'incivisme serait un objet de trouble et d'agi-
tation- Or, je ne connais pas d'incivisme plus 
scandaleux que celui de ces hommes qui osent 
aller dans quelques sections de la République 
pousser des cris de provocation au meurtre, 
noter et marquer du signe de mort ceux qui 
sont revêtus ae la cc>nfiance publique et sur-
tout chercher à ravir cette confiance à ceux 
qui, dans ce moment, sont à la tête de nos ar-
mées. Que des hommes non moins coupables 
se permettent de venir répéter de pareilles horr 
reur à là barre de la Convention nationale en 
présence de braves volontaires qui vont se dé-
vouer à la défense, et en présence du peuple 
qui vous écoute, c'est là une faute qu'il faut 
punir, à mon sens q,vec la plus grande sévérité. 

J'estime qu'il faut faire un exemple, et faire 
voir qu'il n'y a qu'un esprit dans la Convention 
lorsqu'il s'agit de faire un acte de justioe. I l 
faut que le glaive de la loi atteigne la tête du 
président de la section qui a osé parler devant 
vos commissaires et celui qui a osé répéter cette 
réponse à la barre. I l importe que les citoyens 
sachent que le tribunal révolutionnaire est 
moins institué pour punir les citoyens égarés, 
que ces hommes qui, imprégnés d'aristocratie, 
cherchent à répandre des soupçons pour rendre 
les patriotes odieux,pour jeter dans la société 
une confusion avec laquelle elle ne peut plus 
distinguer ses amis de ses ennemis. 

Je aemande que le président et cejui qui a lu 
pe discours soient mis sur-le-champ en état 
d'arrestation. (Vifs applaudissements.) 

Un grand nombre de membres ; Oui, oui, 
aux voix le décret ! 

Sergent. J e demande la question préalable. 
Isnard. Président, je demande la parole. 
Le Président. Vous avez la parole. 
Isnard. Citoyens,oe qui vient de se passer 

dans cet instant, est un coup de lumière oui 
doit nous éolairer tous sur les projets et les 
manoeuvres des ennemis dp la République. 

L'aristocratie, comme un nouveau Protée, 
prend toutes sortes de formes pour arriver à 
ses fins ; elle a bien senti que pour perdre la 
France il ne suffisait pas de nous attaquer au 
dehors par de nombreuses armées, dp nous 
travailler àu dedans par les intrigues des no-
bles et des prêtres, mais qu'il fallait encore 
pour frapper des coups plus dangereux et plus 
sûrs, tirer parti de tout et mettre à profit Jus-
qu'aux vertus civiques deB bons citoyens. Elle 
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a espéré que sous le masque du patriotisme, et 
par une exaltation perfide, on pourrai t amener 
une désorganisation totale. Depuis longtemps 
j 'ai vu que ce système de trahison était suivi 
pa r ceux qui l'ont conçu avec une astuce et 
une combinaison profondes; j'en ai témoigné 
mon effroi. Déjà j 'ai paru à cette tribune 
pour vous annoncer le danger et éclairer mes 
collègues égarés, car je savais que leur inten-
tions étaient pures ; je leur ai représenté que 
quelquefois, sans s'en douter, et en agissant 
pour le bien, ils favorisaient les manœuvres 
secrètes de la malveillance. J ' a i éprouvé alors 
une défaveur marquée, effet nécessaire de l'é-
blouissement que produit la vérité ; car je rap-
pelle, que lorsque, pour la première fois, dans 
cette salle, je dénonçai la cour, lorsque je dé-
montrai le premier que la constitution an-
cienne était une absurdité et qu'il fallait la dé-
chirer, on me força de descendre de cette 
tribune. Eh bien ! l 'autre jour je vous disais une 
vérité qui importait autant que les autres au 
bonheur de mon pays. Oui, citoyens, il n'est que 
trop vrai qu'un système désorganisateur a été 
combiné avec scélératesse et suivi avec audace. 
Mais telle est la destiné de la France, que 
toutes les manœuvres de ses ennemis tournent 
à leur détriment et sont dévoilées presque aus-
sitôt qu'elles sont ourdies. 

Citoyens, depuis trois ou quatre jours ce 
projet funeste s'est dévoilé de la manière la 
plus évidente. Yous avez vu dans Par is un 
mouvement d'insurrection, que l'on n'a pas pu 
imprimer à la généralité du peuple parce que 
sa masse est vraiment patriotique et pure. 
Mais combien d'hommes pervers se sont ré-
pandus dans les sections, dans les sociétés po-
pulaires, dans les groupes et dans les cafés 
qui environnent notre salle 1 E t là que n'ont-
ils pas di t !... Entendez-les, citoyens ; ici, ils 
disaient qu'il fallait fermer les barrières ; là, 
qu'il fal lai t sonner le tocsin ; ailleurs, qu'il 
fal lai t t irer le canon d'alarme ; dans d autres 
lieux, qu'il fal lai t arrêter, assassiner des dé-
putés, tomber sur la Convention, enfin amener 
Dumouriez à Paris, les pieds et les poings liés. 
(Ici, citoyens, permettez-moi de vous le ré-
véler, car il f au t publier avec courage la vérité 
tout entière)... J e rends justice au patrio-
tisme de la société des Jacobins : mais (il faut 
le dire) c'est dans son sein qu'a été fai te la 
plus grande par t ie de ces motions terribles qui 
auraient tout à coup renversé la liberté et 
perdu la pat r ie ; c'est dans son sein que des 
aristocrates déguisés, ou plutôt des hommes 
vils qui sont tout ce que veut celui qui les 
achète, ont motionné contre Dumouriez, pro-
voqué l'insurrection contre la Convention et 
les ministres. E t certes, ceux qui ont aboli la 
royauté ; celui qui a chassé Brunswick de la 
Champagne et conquis la Belgique, méritaient 
bien que la cour de Londres sacrifiât quelques 
guinées pour les fa i re assassiner pa r les mains 
d'un peuple égaré, pour qui ils se sacrifient... 
( Applaudissements ) 

Réfléchissez, citoyens, sur l'analogie qui se 
trouve entre ce que nos ennemis doivent dé-
sirer, et ce que l'on a cherché à persuader au 
peuple : il est clair que, pour opérer la contre-
révolution, il f au t dissoudre l a Convention, 
grand ressort du gouvernement, et point cen-
t ra l de ralliement : aussi demànde-t-on que 
l'on tombe sur cette assemblée pour assassiner 
une par t ie des députés. I l f au t désorganiser 

le pouvoir exécutif, second rouage sans lequel 
tout s 'arrête : aussi demande-t-on la tête de 
quelques ministres et le renvoi des autres. I l 
fau t arrêter dans le cours de ses conquêtes l'in-
fatigable Dumouriez : aussi demande-t-on 
qu'il soit amené pieds et poings liés. Français, 
sont-ce là des motions patriotiques, et pouvez-
vous être plus longtemps la dupe des perfides 
qui vous trompent ? 

Ce n'est pas tout : remarquez quelle pro-
fonde scélératesse on a employée pour faire 
réussir ces affreux projets. Les tribuns incen-
diaires à qui des agents principaux et cachés 
avaient distribué leur rôle, se transportent à 
la société des Jacobins, parce qu'ils savent que 
C'est là que le peuple reçoit l'influence et le 
mouvement, que c'est là qUe se rassemblent 
tous les amants jaloux et passionnés de la li-
berté, et qu'ils espèrent d'y abuser du patrio-
tisme, et de tout incendier au moyen même de 
ce feu sacré, dont on doit se féliciter de brûler. 

I l y a plus : pour mieux préparer les es-
prits, ils les échauffent pa r un récit d'atrocités 
vraies ou fausses commises par nos ennemis 
dans Liège ; et c'est dans ce moment où l'au-
ditoire est ému, indigné, que l'on produi t les 
motions exécrables dont j 'ai parlé. Des Jaco-
bins trompés, des tribunes égarées les ac-
cueillent avec transport : alors des traî tres dé-
guisés demandent que sur-le-champ l'on se 
transporte en foule aux Cordeliers pour y 
prendre un renfort de peuple et tomber en 
force sur la Convention. La salle retentit de 
cris séditieux : on p a r t : les Cordeliers re-
çoivent l 'impulsion : on s 'unit : on est prêt à 
tout entreprendre : on va... Peuple, arrê-
tez !... ô ciel ! que vas-tu fa i re ? ,ce sont tes 
ennemis qui t 'entraînent.. . c'est la patr ie que 
tu cours poignarder.. . (Applaudissements réi-
térés)... Mais rien n'est consommé... la masse 
de ce peuple, encore pure dans son erreur, 
s'imagine que pour sanctifier cette insurrection 
qu'on lui di t être légitime et nécessaire, il f au t 
en faire pa r t aux officiers de la commune. 
Ceux-ci arrêtent tout : Peuple, tes magistrats 
t 'ont empêché de consommer l'œuvre de ton 
égarement ; ils prennent un arrêté sévère. La 
foule est détrompée ; le projet échoue, et nous 
vivons encore pour le salut de la patrie, le 
tr iomphe de la liberté, et la destruction des 
tyrans. (Ici, par un ,mouvement spontané, 
tous les membres se lèvent en portant leurs 
hapeaux en l'air, et de toutes parts dans la 

salle on crie : Oui, oui, oui!..) 

I l sera bien étonné P i t t lorsque après les es-
pérances dont ses correspondants l 'auront 
bercé et les sommes qu'il sacrifie, il décachet-
tera ce prochain courrier cette lettre si ardem-
ment attendue, et qu'au lieu ,d'y trouver la dis-
solution de la Convention et la désorganisa-
tion de la France, il y l i ra que ses trames sont 
découvertes, son or perdu, ses agents démas-
qués et que la loi va faire tomber leur tête. 
( Applaudissements.) ^ 

Législateurs, Français, que l'expérience de 
ce qui vient de se passer vous serve pour l'a-
venir. Méfiez-vous de l 'aristocratie déguisée 
sous le masque du patriotisme ; songez qu'une 
nation qui comme nous est en état de révolu-
tion s'égare aisément dans les sentiers péril-
leux qui de l'esclavage conduisent à la liberté. 
Peuple qui m'écoutez, reconnaissez aujour-
d'hui que souvent on vous égare, que ceux qui 
se disent vos plus ardents amis ne le sont pas 
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toujours, tandis que ceux qui, pour vous être 
plus utiles, osent vous déplaire, qui se pré-
sentent à cette tribune, non „ pour y recueillir 
des applaudissements, qu'il ne leur serait pas 
difficile d'obtenir, mais pour y endurer des 
mortifications de tout genre ; enfin ceux qui se 
décident à tant de pénibles sacrifices par un 
sentiment profond de l'amour de la patrie, 
sont des hommes dignes de toute votre affec-
tion. 

Et vous, mes collègues, si vous voulez sauver 
la patrie, écartez les méfiances réciproques ; 
que nos discussions soient libres et calmes : Ce 
sont des lois sages et non de vaines clameurs 
qu'il faut à la France ; craignons que si nous 
ne semons que du vent, nous ne recueillions 
que des tempêtes. Enfin abjurons en ce mo-
ment toutec les haines, excepté celle du crime, 
et confondons toutes nos passions dans une 
seule l'amour de la patrie et de la liberté ! 
( Applaudissements.) 

(La presque totalité de l'Assemblée se lève 
en criant : oui, oui !) 

Je conclus à ce que le président de la section 
et le pétitionnaire soient mis en état d'arres-
tation, et à ce que l'on poursuive les délits 
commis contre la sûreté de la Convention na-
tionale. (L'orateur descend de la tribune au 
milieu des plus vifs applaudissements.) 

Un grand nombre de membres : L'impres-
sion, l'impression ! 

(La Convention décrète l'impression du dis-
cours prononcé par Isnard.) 

Alarat. Je demande à vous révéler des com-
plots... (Murmures sur un grand nombre de 
bancs.) 

Plusieurs membres (sur la Montagne) : La 
clôture, la clôture ! 

Mara t . J'insiste pour avoir la parole. Ci-
toyens, j 'ai à vous dévoiler des complots hor-
ribles. Quelles qu'aient été les, liaisons poli-
tiques de Dumouriez, quelles qu'aient été ses 
relations avec la cour, je le crois lié au salut 
public depuis le 10 août, et particulièrement 
depuis que la tête du tyran est tombée sous le 
glaive de la loi. I l y est lié par le succès de ses 
armes, et c'est moi, qui parais à cette tribune 
pour combattre la motion insensée ou m'é-
lever contre la proposition profondément per-
fide du décret d'accusation contre ce général. 
Si cette proposition était adoptée, ce serait 
ouvrir aux ennemis les portes de la Répu-
blique. 

i l ne faut pas vous y tromper, citoyens, vous 
tenez ici le fil d'un complot général pour 
perdre la patrie, complot dont ces perfides ci-
toyens sont les meneurs, et qui a été ourdi 
dans la section Poissonnière, contre laquelle 
je me suis élevé tant de fois. Les citoyens qui 
sont à la barre doivent, non seulement être 
mis en état d'arrestation, mais il faut les for-
cer à déclarer leurs complices ; car ils en ont. 

U n membre : Toi ! ( De violents murmures se 
font entendre de toutes les parties de la salle.) 

Julien, (de Toulouse). J e demande que le 
membre qui s'est permis cette personnalité, 
soit censuré, et que son n o m soit inscrit au 
procès-verbal. 

l larat . C'est une injure à laquelle je n'op-
pose que le mépris. Je prie l'Assemblée d'ou-
blier toutes ces querelles particulières. 

Un grand nombre de membres : Non, non ! 
L e Président. On demande que le membre 

qui a interrompu Marat soit rappelé à l'ordre 
avec censure. 

Les mêmes membres Oui, oui ! 
Marat. J e m'y oppose. 
L e Prés ident consulte l'Assemblée. 
(La Convention décrète que l 'interrupteur 

sera rappelé à l'ordre et son nom inscrit au 
procès-verbal avec censure, mais on ne par-
vient pas à le découvrir et ceux qui siègent 
près de lui se refusent à le désigner.) 

. lâarat . Le complot général de perdre la li-
berté publique, dont le pétitionnaire que vous 
venez d'entendre n'est qu'un fil, a été ourdi 
dans cette même section. I l a commencé à écla-
ter par la pétition sur les grains. Ce complot 
s'est successivement porté sur différents objets. 
Les troubles alarmants qui ont eu lieu dans la 
capitale (Murmures) à Paris en sont la 
preuve. I l y a quelques jours que des suppôts 
de l'ancienne police, aux ordres sans doute des 
agents ministériels et des députés anti-révolu-
tionnaires, excitaient le peuple à l'assassinat. 

J e demande que le pétitionnaire lise l'article 
de sa pétition où l'on demande les têtes de Gen-
sonné, de Vergniaud et de Guadet; crime atroce 
qui tend à la dissolution de la Convention et à 
la perte de la patrie. (Applaudissements, una-
nimes). Moi-même, je me suis élevé dans les 
groupes contre ces assassins, je me suis trans-
porté à la société populaire des Cordeliers; j'y 
ai prêché la paix, et j 'ai confondu ces orateurs 
soudoyés par l'aristocratie. 

Je dénonce un nommé Fournier qui s'est 
trouvé à toutes les émeutes populaires; le même 
qui, à l'affaire du Champ-de-Mars, a porté le 
pistolet sur la poitrine de Lafayette, et qui est 
resté impuni, tandis que des patriotes étaient 
massacrés. 

EBillaud-Varenne. Cet homme se promenait 
dans Paris, tandis que des patriotes gémis-
saient dans les prisons. 

Un membre: I l présidait au massacre du 
2 septembre. 

l larat . C'est ce scélérat qui est à la têtë de 
cette sédition. J e demande contre lui le décret 
d'accusation; il nous donnera le fil de cette 
trame, dont je somme Ja Convention de livrer 
les auteurs au tribunal révolutionnaire. Je de-
mande aussi que les citoyens qui ont accom-
pagné les prévenus soient admis aux honneurs 
de la séance. 

Bourdon. I l y a deux jours que ce même 
Fournier a dit à trois ou quatre scélérats de son 
espèce : « Si vous aviez voulu me suivre, j'au-
rais donné un coup de pistolet à Pétion. » 
(Un mouvement d'horreur et d'indignation 
s'élève dans toute l'Assemblée.) 

U n grand nombre de membres : Le décret 
d'accusation ! 

Karere. Citoyens, c'est donc ainsi que la pa-
trie déjoue les complots qui sont dirigés contre 
elle. Vous voyez depuis trois jours se dérouler 
devant vous cette trame ourdie depuis long-
temps pour changer la forme du gouvernement. 
J e ne viens pas aujourd'hui réunir comme dans 
un faisceau tous les points de ces complots; 
l'imprudence des meneurs avancera le moment 
où l'on pourra réunir tous les fils de cette in-
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trigue jàérfide. Cê que jé vièns vous dénoncér, 
ce q&ë. je viens fous dire se rapporte à ce qui 
vient d être dit par les pétitionnaires. Gè n'est 
point quelques têtes de la Convention que l'on 
veut faire tomber; ce n'est point la vie de 
quelques hommes que l'on veut, c'est celle de la 
République, c'est la vie du peuple. 

On sait aussi que ce sont toutes les courB de 
l'Europe, les aristocrates de l'intérieur et les 
ennemis de la République et de i'égalité, qui, 
fomentent ces troubles. J e range aussi dans 
cette classe les prêtres qui s'en vont dans les 
campagnes fanatisant le peuple. J 'a i déjà vu 
une infinité de complots déjoués; celui-là le sera 
aussi. L'aristocratie commence la campagne de 
1793, comme elle a commencé celle dé 1792. 
Suives le fil en 1792 : elle tourmenta l'armée en 
lui inspirant de la défiance pour ses chefs; elle 
agit de même aujourd'hui. 

Plusieurs membres : Parlez plus fort on en-
tend pas. 

Barère. En 1792, elle lui inspira des terreurs 
paniques, et aujourd'hui les dénonciations se 
multiplient pour produire les mêmes effets. 
Elle vient ensuite à Paris pour examiner le 
résultat de ses manœuvres* et elle sème le dé-
sordre en exagérant les inalheutf s. Et c'est ainsi 
qu'elle a pu voir hier qu'il n'est pas un ci-
toyen, qui étant rentré chez lui, ne se sbit dit : 
Pourquoi tant de train, pourquoi tant de 
frayeur, pourquoi tant de méfiance. Dans tous 
les temps vous auriez appris avec plus de 
calme les événements de Liège, s'il n'y avait pas 
des mouvements* s'il n'y avait pas une terreur 
factice, destinée à cet effet. Mais tout cela va 
être éclairci. J e viens au fai t qui concerne les 
pétitionnaires qui sont à votre barre. J 'ap-
prends que l'un d'eux est juge de paix: eh bien ! 
jè le regarde, moi, coinme un agent de l'aristo-
cratie. Un juge de pàixl.. . celui que la société 
charge des fonctions les plus augustes; celui 
dont le ministère est de porter le calme et 
d'apaiser les haines, a pu se charger de provo-
quer injustement la vengeance du peuple contre 
un citoyen, je demande qu'il soit destitué de 
cette fonction qu'il est indigne de remplir. Je 
ne suis pas d'avis du décret d'accusation, car il 
y a auparavant des préliminaires à remplir; je 
demande simplement qu'ils soient mis en état 
d'arrestation. 

Lorsque vous aurez entendu là. lecture des 
registres des délibérations de la section Pois-
sonnière, vous verrez si cette section, qui porta 
jadis le nom de Menus plaisirs, comme pour 
marquer ce qu'il y avait de plus corroinpu, jê 
ne dis pas parmi le peuple, qiii ne Connut 
jamais que des plaisirs innocents, mais à la 
cour des rois (Applaudissements), reçut vos 
commissaires avec les principes qu'on y avait 
répandus depuis quatre jours. Et si, comme on 
vous l'a dénoncé, elle a délibéré dè mettre en 
état d'arrestation deux cents membres de la 
Convention nationale, vous trouverez certai-
nement ce fait consigné sur les registres et alors 
vous prendrez telle mesure què votre Bagesse 
vous dictera. Il est encore une autre mesure à 
prendre. Je demande que lè discours que l'ora-
teur a dans les mains, soit déposé sur le bureau. 

Plusieurs membres : I l y est. 
Ifcftfèfé.G'èst avec cés pièces que voilà moti-

verez lé décret d'accusation et que vous don-
nerez UÉt grand exemple à tous cès conspira-
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teufs qui, avec lès guinés de Pitt, font trans-
mettre cé système ae terreur qu'il a adopté. 
Cela fait, je suis d'avis d'inviter tous les bons 
citoyens de la section Poissonnière, car il y en 
a beaucoup, de dire à la Convention quelle est 
leur opinibn sur ces citoyens; car dans les pays 
libres, c'est cette confiance touchante entre les 
législateurs et le peuple qui entretient le calme 
ét la tranquillité. C est ce respect qu'on doit 
avoir pour le peuple que j'invoque ici, en de-
mandant c[Uè 1 on invite tous les bons citoyens 
de la section Poissonnière à donner leur opi-
nion sur ces individus qu'ils ne connaissaient 
peut-être pas jusqu'à présent. 

. Jè demande ensuite, fcâr c'est par dés récom-
penses que l'on conduit les hommes èfc que les 
législateurs ont*conduit les nations, jè de-
mande qu'en même temps on ue passe pas légè-
ment sur un acte de patriotisme du conseil gé-
néral de la Commune de Paris. Dans"la nuit 
du 9 au 10, tout était arrangé pour dominer 
Paris et la Convention par la terreur : on de-
vait sonner le tocsin, tirer le canon d'alarme et 
faire fermer les barrières. Les aristocrates se-
raient venus idi couverts des haillons de la mi-
sère, égorger une partie de la Convention. 

tin grand nombre de membres : C'est vrai ! 
Barère. Eh bien décrétons que la Commune 

de Paris, dans la nuit du 9 au 10 août, a bien 
mérité de la Patrie. (Double salve d'applau-
dissements.) 

Plusieurs membres : E t Santerre î 
Barère. I l n'était pas dans mon intention 

d'oublier le commandant général. La dernière 
mesure que je propose est fondée sur le droit 
naturel, droit qui n'a jamais été méconnu... 
même par le despotisme, c'est que tout 
homme accusé doit être entendu. Je demande 
donc avant que vous preniez aucune détermi-
nation, que les deux citoyens qui sont à la 
barre donnent leurs moyens de défense. Vous 
avez vu l'indignation .de ces braves militaires, 
qui ont aU milieu de VOUB déchiré le drapeau 
aristocratique qui leur avait été donné par la 
section. On m'assure qu'il en existe encore 
trois pareils dans la même section; je de-
mande qu'ils soient déchirés. 

T a l l i e n et plusieurs autres membres: 
Brûlés. 

Barère. Je demande que ces trois drapeaux 
ortant des inscriptions aristocratiques soient 
rûlés et qu'ensuite l'on connaisse ceux qui 

les avait donnés. Certes, il n'est pas étonnant 
de voir des hommes venir, aVèc un tèl dra-
peau, dénoncer le vainqueur dè Jemmapés et 
d'Argonne, cèt homme à qui les Anglais et les 
Autrichiens voudraient ôter la vié; cet homme 
enfin qui à sauvé la République. J e Sais bien 
que dans Une République il faut que le roc 
Tarpeïen soit près du Capitqie; biais jusqu'à 
présent Dumouriez n'est eneôrfe monté qu'au 
Capitole; et quand des scélérats viendront 
dire que la roche Tarpeïennè est là, je leur ré-
pondrai que c'est pour eux. (De vifs applau-
dissements s'élèvent et se prolongé dans 
toutès lès parties de la Salle.) 

Ciuytoii-îllorvean. J e demande que la cra-
vate du drapeau qui vient d'être déchiré, soit 
déposée au comité dê surveillance, pour servir 
de pièce à conviction. 

Barère. J 'a i oublié, en parlant dè Dumou-
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riez et dès îtiatitieuVres dé l'âristbèràtlé, des 
citer un fait dont Duhein m'a donné connais* 
sance. j e demande que Du hem soit entendu. 
I l vous prouvera que l'on distribue des mé-
dailles a'argeht, sur lesquelles ést empreinte 
l'effigie de Loiiis XVI, et avec cette exergue : 
Louis XVI martyrisé le SI janvier. 

{•énlssieîi. Je demande que quiconque se-
rait saisi avec une de ces pièces, soit puni de 
mort. (Murmures>) 

ISréard. Il est une grande vérité qu'il faut 
dire au peuple français qui nous entend (car 
tout caqui se dit ici retentit dans toutes les 
parties de la République), c'est que le crime 
veille, tandis que le patriotisme dort. Trop 
souvent j'ai remarqué que des arrêtés pris par 
des sections, et qui font rougir des patriotes, 
sorit l'ouvrage de quelques individus, qui, par 
leur scélératesse, parviennent à faire déserter 
les sections. Je demande que les patriotes 
soient plus exacts à leurs sections, alors le 
crime en disparaîtra* ët vous verrez fuir, dé 
Paris cette foule d'étrangers qui y abondent 
de toutes parts. Je demande aussi que la com-
mune de Paris porte sur eux un œil vigilant; 
alors vous sentirez la justesse de mon obser-
vation et vous verrez le patriotisme reprendre 
cet ascendant qu'il semble avoir perdu en ce 
moment. Ou je me tromperai fort, ou sorti-
ront alors de Paris un tas d'intrigants, un tas 
de brigands de toutes* les nations, car lorsque 
la patriotisme veille* l'aristocratie et l'inci-
visme usent en vaiû de perfidie et de dé-
loyauté; 

Dtilipui. On est venu me dire au comité de 
sûreté générale, que l'Assemblée désirait con-
naître une médaille contre-révolutionnaire 
que j'ai montrée à plusieurs de mes collègues; 
la toi&i : elle est de» ia grandeur d'ufi ëeu de 
six livres* l'on y voit la îàce du ci-devant roi* 
avec ces mots : Èoi de France et de Navarre. 
Sur. le cordon on lit : Louis XVI, né à Ver-
sailles le S3 août 1752; roi, le 10 mâi 1774, mar-
tyrisé le Si janvier 1793. 

Je reçusi cette médaille hier én rentrant 
chez moi, dans Uû paquet qui avait pour 
adresse : Au député It ëitôyeiï DuKem. Le 
billet était anonyme; il contenait la note sui-
vante : 

« La Montansier, payée par la France à 
Bruxelles, y a apporté de ces médailles, et 
la jeuhe Urumpipenj maîtresse de Dumou-
riez, en a distribué partout. » 

Sans doute les aristocrates en m'envoyant 
cette médaille* s'imaginaient qu'elle donnerait 
lieU à une grande dénonciation de ma part 
contré Dumouriez» Ils se sont trompés, \Ap-
plaudissements.) J 'ai pris des renseignements 
sur la coiiduité dé la Montansier : elle est à 
Bruxelles* où Delacroix m'a assuré qu'elle 
avait rfendU de grands services à la liberté 6Q 
donnant gratis, pour l'instruction du peuple, 
des pièces très révolutionnaires. Ses acteurs 
ont converti plus d'aristocrates que lès aris-
tocrates ne pervertiront de patriotes. En 
conséquence, je crois que tout le monde Sera 
convaincu que cette petité espièglerie vient 
des aristocrates. Je ne suis l'adorateur de per-
sonne; mais jé connais les services qu'a rendus 
Dumouriez à la chose publique* et je désire 
qu'il resté à la têta de nos- années. 

Lesage (Eure-et-Loir). Lé géhie qUi veille 
sur la France, maintiendra la République 
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contré tous lés efforts dès màlVéilléiits. Il» 
avaient formé un complot; mais sôit par 
crainte* soit par hdrreur de leurs crimes, ils 
se sont arrêtés au moment de le mettre à exé-
cution. Les citoyens que vous Voyez à cètté 
barre, ne sont pas les seuls coupables. Voici 
un arrêté de la section de Bonconséil, qui 
yoUs montrera jusqu'à quel point on peut 
égarer les sections : 

« 10 mars Î M . 
« L'assemblée générale de la section de Bon-

conseil arrête qu'il sera envoyé sur-le-champ 
une députation à la Convention nationale 
Êour lUi demander que Brissot. Pétion, 

uzot, Guadet, Vergniaud, Gensonné, Barba?-
roux* Gorsas, ClaVière, Rebecqui, Lanjui-
nais, etc., Soient mis en état d'arrestation, et 
poursuivie par un tribunal révolutionnaire.., » 

C'était le tribunal extraordinaire que vous 
avez .décrété... (Violents murmures et inter•>" 
ruplibhs prolongées à l'extrême gauche. ) 

Duroy. Président, censurez Lesage pour 
avoir insulté la Convention. 

i l a u r e . Monsieur Lesage, vous jouez le rôle 
de Tartuffe . 

L e s a g e (Eure-et-Loir). Président, j'es-
père qu'on m'entendra sur des faits aussi essen-
tiels : il est ibcrôyâblë qUè 6ëS Mëséiêtiffe ine 
Supposent l'inténtion de vouloir dire que vous 
avez décrété le tribunal dans le. sens de l'ar-
rêté ; c'est une chose odieuse... (Interruptions 
sur plusieurs bancs)... Je voulais dire qu'on 
•abuse ainsi des. décrets... (Nouvelles inter-
ruptions.) Président, je aeiùândé à finir, on 
ne peut pas pousser l'injustice plus loin. 

ltoliuid. J e demande qu'on revienne à la 
question sUr> ce qUe Les&ge ti'y est pàs. 

Lesage (Eure-et-Loir). On ne peut pas 
m'ôter la parôle et je demandé à continuer. 
(Murmures.) 

figillaud-lareiinc. Je demande la parole 
pour un fait contre Lesage. 

Lesage (Eure-et-Loir). Oui, ces Messieurs 
me font l'injure de supposer q[Ue j'ai voUlu 
dire que vous avez décrété le tribunal révolu-
tionnaire., t (Nouvellea interruptions à gau-
che.) 

Plusieurs membres (sur la Moritagne) : Oui, 
oUi i 

Chabot.On né m'empêchéra pas dé dire qUé 
cet homme est un ëontre-révolutionnaire. 

ISabau t -Sa in t -E t i enne . Président, j'es-
time que dette divagation et tous, tes mur-
mures ont pour but de faire perdre de vue l'ob-
jet qui nous occupe. Maintenez la, parole à Lë-
sage et ramenez la délibération à la question 
principale. 

L e Prés ident . J 'ai réëlamé l'ordre, Huais én 
vain ; lorsque cinquante personne^ parient â 
là fois et font des demandes contradictoires, il 
est impossible de( s'entendre. Lesage avàit de-
mandé la parole pour des faits que je crois, 
moi, relatifs à la question, je la lui ai accordée. 
(Murmures). Je supplie qu'on n'interrompe 
pas, et qu'on, laisse parler l'orateur. 

Billàtld VàFéhiîè. Je demande à citer un 
fait qui ferâ jUger de son Opinion. Quand Le-
sagè à démandé lft parôlé au édiiàité de légiS-
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lation sur l'organisation du tribunal révolu-
tionnaire 

Vergniaud. J e demande que Lesage ait la 
faculté de répondre. 

Plusieurs membres : A l'ordre, laissez par-
ler Billaud. 

Lesage (Eure-et-Loir). Je demande moi-
même que Billaud yienne ici à la tribune arti-
culer les faits qu'il a contre moi. 

Plusieurs membres demandent l'ordre du 
jour. 

l larat . C'est un scandale ! I l faut que l'As-
semblée soit éclairée. J e demande que Billaud-
Yarenne soit entendu. 

Bi l laud-Varenne . Lorsqu'au comité de 
législation, la discussion fu t ouverte sur l'or-
ganisation du tribunal, Lesage dit qu'il était 
malheureux d'être l'organe du comité pour 
l'organisation d'un pareil tribunal;.et sur-ler 
champ Buzot ajouta que puisque les assassins le 
forçaient de coopérer à cette loi de sang, il ai-
merait autant qu'on supprimât tous les jurés. 

Un, membre : C'est faux, j'étais présent au 
comité ; je certifie que Buzot n'a pas dit cela. 

Billaud-Varenne. C'est un membre du 
comité qui m'a rapporté le fait. 

Plusieurs membres (du centre) : Lequel ? 
Billaud-Yarenne. C'est Dumont qui l'a 

entendu, et qui va l'attester. 
D'autres membres : L'ordre du jour, l'ordre 

du jour ! 
Delahaye. L'ordre du jour est de dévoiler 

les calomnies et de connaître les calomniateurs. 
Buzot . Je demande que le président de la 

section Poissonnière et le juge de paix soient 
entendus. 

(La Convention décrète la proposition de 
Buzot.) 

JLe P ré s iden t donne la parole au citoyen 
Pinard,juge de paix de là section Poisson-
nière, qui s'exprime ainsi : 

Citoyens législateurs, je suis vraiment affec-
té , du trouble que cet incident a causé dans 
votre sein. 

J e dois vous observer d'abord que je ne suis 
ni le président de la section, ni le rédacteur de 
l'adresse dont je vous ai donné lecture ; je suis 
juge de paix seulement ; hier soir j 'ai été 
nommé commissaire pour venir vous présenter 
cet arrêté ; et s'il contient une opinion dange-
reuse, cela doit être attribué à l'impression 
qu'avaient fai t sur tous les esprits les rapporte 
vrais ou faux sur les événements de la Belgique. 
Quant à ce qui me regarde personnellement, 
je vous prie de consulter le témoignage de mes 
concitoyens ; ils vous diront tous que je me suis 
montré aussi patriote qu'aucun autre. J 'at-
tends leur témoignage sans inquiétude, je n'ai 
plus rien à dire. 

Le citoyen Faro, président de la section Pois-
sonnière, prend la parole en ces termes : 

Citoyens législateurs, c'était moi qui avais 
l'honneur de présider l'assemblée générale de 
la section Poissonnière, lorsque vous y en-
voyâtes deux commissaires qui avaient été pris 
dans votre sein. C'était l'instant, disait-on, où 
il fallait leur parler le langage de la vérité 
L'assemblée était très nombreuse. En attendant 

l'arrivée de vos deux représentants, chacun 
proposa son opinion et sa manière de penser ; 
et je fus oblige, comme président, de prononcer 
suivant les notes qui me furent données. Les 
citoyens qui sont ici avec moi pourront vous 
l'attester. Il est malheureux que cette réponse 
vous ait tellement blessés et qu'elle m'empêche 
de trouver des défenseurs ; sans cela, je crois 
que j'aurais eu toute la Convention pour moi. 
Si l'on demande des renseignements à ma sec-
tion sur mes principes, on vous répondra que 
membre de la commune, plusieurs fois prési-
dent de la section, j 'ai obtenu sa confiance 
comme ayant eu les opinions les plus patrio-
tiques. Si nous sommes tombés dans l'erreur, 
c'est bien involontairement. Le jour que cette 
réponse eut lieu, de toutes parts, citoyens, on 
faisait des réclamations contre toutes les 
branches d'administrations, et le président fut 
obligé de les porter aux membres qui sont ve-
nus dans cette section. J e demande qu'ils 
veuillent bien donner le témoignage de ce que 
je dis, et vous verrez, s'ils n'ont pas été les pre-
miers à applaudir et s'ils n'ont pas dit que 
lorsqu'un peuple connaît ainsi ses droits, on 
n'a plus besoin de lui rappeler ses devoirs. La 
fin de ma réponse est sans doute dans un sens 
qui doit satisfaire la Convention. J e n'ai pro-
féré aucun mot qui puisse être regardé comme 
un crime, je n'ai fait aucune provocation au 
meurtre. 

J 'a i seulement dit que Roland était accusé 
de toutes parts, et que Roland jouissait encore 
de la liberté ; que cependant la section croyait 
qu'il aurait dû porter sa tête sur l'échafaud. 
J 'a i ajouté que 1 on demandait aussi que Beur-
nonville fût déclaré avoir perdu la confiance 
de la nation. J 'a i demandé que le décret rendu 
le 15 décembre dernier, en faveur de la Belgique 
fu t commun à toute la République ; que tout 
individu ci-devant privilégié ne pût être re-
vêtu d'aucunes fonctions publiques. J ' a i de-
mandé le rapport du décret qui rend l'argent 
marchandise. J 'a i dit que le peuple était a la 
hauteur de la Révolution; mais qu'il était en-
vironné de trahisons. "Vous en trouverez vous-
mêmes. la preuve sur le registre, et je provoque 
moi-même cette mesure : que la plupart de ses 
chefs étaient vendus à ses ennemis. Je parlais 
du temps de la Constitution, et je désignais La-
fayette. 

J 'a i dit en finissant : Citoyens, si le peuple 
se lève encore une fois, il ne s'asseoira plus que 
tous ses ennemis ne soient abattus. J 'a i ajouté 
que dans le3 circonstances prraves où se trouve 
la République, la section Poissonnière se dé-
tacherait tout entière s'il ne devait en résulter 
des inconvénients ; mais elle détachera de son 
sein, le plus de membres possibles, et ceux qui 
resteront, serviront de bouclier à la Convention 
nationale, et feront respecter le peuple dans la 
personne de ses représentants. Le discours 
existe, et si l'Assemblée voulait, je lui en don-
nerais connaissance, et certes nos intentions 
ne sont point de calomier nos représentants, 
ni de provoquer des mesures que la sagesse 
peut réprouver. Voilà, citoyens, exactement 
tout ce que j 'ai dit ; c'est à vos commissaires 
de dire si les paroles que vous venez d'entendre, 
sont l'expression exacte de la vérité. 

Quant au drapea,u, voici la vérité tout en-
tière : hier au soir, j 'ai été nommé commissaire 
pour être de la députation; je ne savais 
si on aurait un drapeau ou si on n'en aurait 
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pas ; je ne me mêle jamais dans le militaire, et 
je suis surpris qu'on m'ai t inculpé d'un fa i t 
dont moi, ni le juge de paix, n'avons aucune 
connaissance. J e ne sais pourquoi on a choisi 
une ancienne flamme de Saint-Lazare, nom que 
portai t autrefois notre section, et qui est figuré 
par les lettres S. L. 

J e répète d'ailleurs que si on a le moindre 
doute à mon égard, on n'a qu'à s'adresser aux 
citoyens de la section, j 'a i la conviction que 
tous les citoyens certifieront que j 'ai toujours 
été un des plus chauds patriotes. Je vous ai 
déjà di t que j 'avais été membre de la munici-
palité du 10 août ; je vous rappelle à nouveau 
que je suis encore nommé officier municipal 
dans celle qui se forme en ce moment. 

J e formule, en terminant la demande, que 
le discours que j 'a i prononcé le 8 mai et 
l 'extrait de la délibération qui l 'a suivi, soient 
déposés sur le bureau. C'est la preuve la plus 
manifeste de ma loyauté et de mon patriotisme. 

(Le citoyen Penard remet sur le bureau le 
discours du président de la section, du 8 mars, 
en cinq feuillets signés de lui, et l 'extrait de la 
délibération.) 

Plusieurs membres : Vous ne parlez pas du 
fa i t relatif à Dumouriez. 

Le citoyen Faro. Quant à Dumouriez, 
citoyens, je déclare, sur mon honneur, que 
l'Assemblée me chargea de demander qu'il f û t 
mis en état d'arrestation, comme vous pouvez 
le fa i re constater. Un citoyen dit que c'était 
les chefs de l'armée qui vendaient la Répu-
blique, que Dumouriez avait fa i t évader le 
roi de Prusse. On rapporte différents faits, et 
on dit il fau t demander le décret d'accusation 
contre Dumouriez. Yoilà ce que l'Assemblée 
m'avait ordonné de faire. Si nous avons péché, 
vous devez excuser des hommes dont la tête 
était échauffée par les revers qu'avait éprouvés 
l'armée de Valence. (Interruptions sur cer-
tains bancs.) 

jl&icliard. J e demande la parole. 
Un troisième pétitionnaire : Moi, je suis 

membre du comité civil, et je dois vous dire, 
citoyens, que je n'ai vu le drapeau que lorsqu'il 
a été remarqué ici. (Interruptions.) Per-
mettez, citoyens, cet oriflamme était dans un 
coin de la salle du comité. Les volontaires s'en 
sont emparés ; nous avons pr is le détachement ; 
nous n'avons nullement fa i t attention à la 
forme du drapeau. Le commandant de la sec-
tion, qui avait été chargé de ces détails, aurai t 
dû y faire attention et ne pas prendre un objet 
de cette nature. Quant au nom de la section 
que l'on attaque, la section Poissonnière était 
ci-devant le district de Saint-Lazare, et jamais 
elle n'a porté le nom des Menus-Plaisirs. Celle 
dans laquelle est enclavé le bâtiment des Me-
nus-Plaisirs est la section voisine. 

Plusieurs membres demandent que les propo-
sitions de Barère soient mises aux voix. 

Richard . Les commissaires de la section 
Poissonnière viennent de vous énoncer les faits 
les plus saillants de la réponse du président de 
cette section. Les uns ont paru exagérés, beau-
coup d'autres déraisonnables ; je vous ai déjà 
dit que cela ne m'a point paru l'opinion de la 
section. J e ne dois pas vous taire, que lorsque 
j 'ai été sorti, j 'ai entendu des applaudisse-
ments ; mais en même temps, j 'ai entendu rap-
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peler à l'ordre, puis le silence s'est rétabli 
promptement. Yoilà ce qui s'est passé, j 'a i cru 
devoir donner connaissance de ces fai ts à la 
Convention. 

Un grand nombre de membres demandent 
à nouveau que les propositions de Barère soient 
mises aux voix. 

D'autres membres proposent que l'on sup-
prime le premier article, et que l'on mette sim-
plement aux voix l 'arrestation. 

fiêréard. J e n'ai jamais été et je ne serai 
jamais le défenseur de ceux qui ont commis des 
fautes graves ; mais je serai toujours le pre-
mier à demander, avec courage, qu'on discute 
avec calme, afin qu'on sache distinguer le crime 
et l 'erreur. Or, je crois que si tous les membres 
de la Convention veulent réfléchir comme moi, 
ils s'apercevront qu'il y aurai t de l ' impru-
dence à prononcer définitivement,et une arres-
tation, et une destitution. Ce sont des peines, 
et les peines doivent être appliquées au crime 
et non pas à l 'erreur . On doit éclairer des 
citoyens qui sont dans l 'erreur ; on doit punir 
les citoyens criminels, quels qu'ils soient, je 
serai toujours de cet avis, et jamais je ne m'en 
éloignerai. J e demande, moi, que sans rien pro-
noncer dans ce moment-ci, vous renvoyiez ces 
pétitionnaires au comité de sûreté générale, 
auquel vous ordonnerez de recueillir des ren-
seignements exacts sur ces faits, pour prendre 
ensuite des mesures qui vous paraî t ront conve-
nables 

Isnard. Très bien, j 'appuie la proposition. 

Bréard. I l est très possible qu'un patriote 
de bonne foi, en faisant cet acte abominable, 
crût fa i re une action patriotique. 

Plusieurs membres : Ce n'est pas possible. 
Bréard . Patience, citoyens, j'estime, moi, 

que ce n'est pas aux feuilles de l 'arbre que vous 
devez vous attacher, c'est à l 'arbre lui-même, 
c'est aux racines qu'il fau t ailler. Citoyens, 
il a existé un plan profond de machinations 
le 10 de ce mois pour dissoudre la Convention. 
Yoilà le délit. Qu'est-ce qui l'a commis ! Sont-
ce tous ceux qui ont recueilli les propositions 
perfides qui leur ont été faites 1 Non, ce sont 
les instigateurs, ce sont ceux qui ont ourdi ia 
t rame ; voilà où la Convention doit porter sa 
surveillance. 

I s n a r d . Bréard a raison. C'est toujours 
d'après l'exacte justice que doivent agir les 
représentants du peuple, et jamais par enthou-
siasme. J ' a i demandé que les citoyens qui sont 
à l a barre fussent knisi en étati d'arrestation, 
parce que je les avais crus criminels ; mais si 
l'on examine de près les manœuvres des aristo-
crates, on verra que ce ne sont ici que des agents 
aveugles que l'on fa i t mouvoir ; que parmi ces 
citoyens tous ne sont pas également coupables ; 
il en est un qui n'était que porteur d'un 
arrêté pris par la section, et qu'il ne connais-
sait pas; quant à l 'autre, il peut être dans la 
confidence, mais cela n'est pas prouvé. Le seul 
tort réel qu'il a, c'est d'avoir signé un écrit 
calomniateur, où l'on demandait que Dumou-
riez fû t décrété d'accusation, où l'on sollici-
ta i t la destitution de Gensonné de la prési-
dence : c'est là le tor t réel que je lui donne ; 
mais considérez dans quel moment cet écrit a 
été fait , c'est lorsque toutes les têtes étaient 

9 



130 (Convention iîàtionâlê.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [12 Mars 1793.] 

échauffées par des récits exagérés ; alors cet 
écrit aboiiiinable peut n'être que l'effet d'un 
patriotisme égaré. (Murmures.) 

Plusieurs membres : Non, non ! 
jplsuard. Lë fà i t qui reste seul, ainsi que 
Bréard l'a montré, et sur lequel il f au t fa i re 
peser toute la justice des lois est le Complot du 
10 mats. Ge sont les auteurs de ce complot qu'il 
f au t punir ; ce sbnt lès instigateurs, ce sont ceux 
qui avaient ourdi cette trame, qu il f au t pour-
suivre.: 

Voici, en conséquence, le décret que je vous 
propose : 

<c La Convention nationale, considérant qu'il 
résulte de la lettre qui lui a été écrite par le 
greffier du conseil général de la Commune, 
qu'il existait un projet de dissoudre la Conven-
tion, décrète que le tribunal révolutionnaire 
commencera ses fonctions par rechercher èt 
poursuivre les auteurs et instigateurs de ce 
complot. )> (Murmures prolongés sur certains 
bàncs.) 

Jtlarat. J e demande à la Convention dé 
m'accorder un profond silence, ce que j 'ai à 
lui dire tient éminemment âu salut public. 

On ne fa i t rien quand on ne déchire pas ie 
voile. I l est possible que le président de la 
Section Poissonnière, et celui qui lui a servi 
d'organe, ne soient qu'égarés. J ' a i appelé l'at-
tention de la Convention, et j'excite sa sévé-
rité et sa sollicitude pour les recherchés, parce 
qu'elle reconnaîtra les provocateurs de cette 
mesure. 

Quant à moi? j 'ai reçu une dénonciation où 
l'on me dit qu'ils ne sont que dès agents subal-
ternes, que le fil du Complot est clans le sein 
même de la Convention. C'est dans le par t i ae 
Roland, dans les hoinmes d'Etat qui veulent 
détruire la République. (Murmures et rires 
ironiques sur Un grand nombre de bancs.) 

Voici leur plan : dans lé moment où ils ont 
vU l'opinion publique tournée contre eux, ils 
ont proposé aux membres de cette Assemblée 
une réconciliation qui n'est qu'une pantalo-
nadé, et vous avez vu à cette tribune le pre-
mier acteur, Isnard. Ils voulaient empêcher 
l 'organisation du tr ibunal révolutionnaire. 

f f Chabot. C'est le boulevard de la liberté dans 
le moment où nous sommes.. 

Marat. Vous avez sagement fa i t de le dé-
créter. Oui, on a eu raison de le dire, ce sera le 
boulevard de la liberté. 

Quand ils ont vu qu'ils ne pouvaiént 
l'écarter, ils ont essayé un moment de l'orga-
niser à leur gré, puis lorsqu'ils ont vu de nou-
veau qu'ils n en pouvaient pas venir à bout; ils 
ont voulu le proscrire. Tel a été l'objet de la mo- ; 
tion de Lesage. Alors devant ce nouvel échec, 
ils ont tout fa i t pOUr empêcher lé recrutement, 
et retarder le départ des fédérés qui veulent 
courir vers les frontières. Us ont essayé aussi 
d'empêcher le départ de nos commissaires. (In-
terruptions). Voici leur plan." J e le dévoile j 
pour les clouer au pilori et les livrer à l'indi-
gnation publique. 

Lorsque les commissaires seront partis, ils 
se mettront en insurrection contre les patriotes. 
(Nouvelles interruptions et murmures). 

Plusieurs membres (à droite) : Mais ce sont 
eux qui ne veulent pas partir. 

Marat, s'adressant aux interrupteurs : J e 
vous rappelle à la pudeur. 

Les mêmes 'méïiîbres : la clôture, la clôture ! 
I^asource. J e demande la parole pour une 

motion d'ordre. 
Plusieurs membres à l'extrême gauche ; 

Nous demandons que Mara t soit entehdu jus-
qu'au bout. 

I^asource .Je demande qUe Mara t soit en-
tendu; car il est bien important, il est essentiel 
de ne pas couper la discussion au moment où 
Marat veut vous instruire. 

Plusieurs membres (au centre) : Oui, oui, 
la parole à Marat ; il est de sa capacité de vomir 
la calomnie comme les insectes le venin. 

Lasource. Oui, citoyens, il est bon que Marat 
poursuive; autrement vous laisseriez accroire 
dans l'opinion que c'est ici que se trame lé foyer 
de contre-révolutioti. 

Marat. J 'expose à la Convention que j 'ai des 
hommes à dénoncer (Interruptions). Si ce n'est 
pas la vérité, pourquoi la redoutez-vous tant? 
(Applaudissements à l'extrême gduche). Voici, 
vous disais-je, le plan des hommes d 'Eta t : 
Lorsque nos commissaires dans les départe-
ments seront partis, les hommes d 'Etat se 
mettront en insurrection contre les patriotes 
de la Convention. On provoquera en même, 
temps au meurtre pa r des propos incendiaires 
contre les meilleurs patriotes ; on rappellera 
contre eux le meurtre. 

J e demande à la Convention de prendre les 
mesures les plus sévères et les plus exactes, 
parce que le but est de provoquer la dissolution 
de la Convention, et leur intention d'en trans-
porter le siège dans quelque ville aristocra-
tique. 

E t moi qui n'aime pas les hommes d 'Etat , 
je déclare que plutôt qu'on y porte atteinte, je 
leur ferai un rempart de mon corps, en même 
temps que je la défendrai contre leurs machi-
nations (.Applaudissements). 

Revenant à ce qui concerne les pétitionnaires, 
j 'appèile donc à nouveau l 'attention de la Con-
vention sUr ie président de la section Poisson-
nière et sur celui qui a été son organe. J e ne 
provoque point le décret d'accusation, ni de dé-
tention; jé demande que le comité de sûreté gé-
nérale prenne les plus grands renseignements 
sur leurs vies et moeurs pour savoir qui ils sont 
et ensuite connaître les instigateurs de cette 
cette section qui peuvent les avoir excités à 
ces mesures indiscrètes. J e sollicite, en outre, 
le décret d'accusation contre Fournier qui est 
le chef de la bande, j ' en suis convaincu pa r les 
motions que je lui ai entendu faire dans la so-> 
ciété politique des cordeliers de Paris. 

iLiasource. Citoyens, je veux faire apercevoir 
à la Convention nationale ce qu'il importe non 
seulement à elle, mais encore à toute la France 
entière de connaître, c'est que le projet d'une 
contre-révolution était t ramé par les aristo-
crate 8 et les ennemis du peuple. Mara t lui-
même, qui l 'avait senti, était monté à la tri-
bune, avait tonné contre ces ennemis, et, j 'aime 
à le dire, l'opinion de Mara t n'était pas indiffé-
rente. Elle devait faire beaucoup de bien à la 
chose publique. Mais on connaît la tête de cet 
homme; on l'égaré, on dispose de lui; ce n'est 
pas lui qui exécute, ce n'est pas lui qui conçoit, 
ni qui médite (Murmures). Les conjurés l 'ont 
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senti : ils n'ont pas voulu que le peuple restât 
convaincu qu'il existait un projet de contre-ré-
volution qu'on lui faisait exécuter à lui-même 
sans qu'il sans doutât. On a pr is Marat, et on 
lui a dit : « Comment ne vois-tu pas que tu 
t'es laissé tromper; que ce n'est pas un mou-
vement de contre-révolution tramé pa r les Go-
blençois, pa r les aristocrates. Interruptions et 
murmures). On se joue de toi, et tu es dupe. 
C'est le côté droit qui a ourdi cette trame, 
c'est dans le sein même de la Convention na-
tionale qu'existe le foyer de là conspiration. 
C'a été assez pour une imagination habituée 
à ne voir que de sinistrés fantômes; il est venu, 
dans le délire de cette imagination égarée, ré-
péter ce qu'on lui àvait dit. 

C'est ainsi que les ennemis du bonheur public 
sont féconds en moyens perfides. La séance 
avait commencé par un état de choses qui de-
vait tourner à l'instruction de la France et au 
profit de la liberté; elle finit p a r un change-
ment de scène qui tourne à l'égarement du 
peuple et au profit des conspirateurs. 

Si Marat est de bonne foi, il avouera ce que 
j'avance. 

Marat. Vous mentez ! 
Kiasouree. J e mens si peu que je ne parle que 

d'après l'aveu de Marat. N'est-il pas convenu 
lui-même qu'on venait de lui faire la dénoncia-
tion qu'il portai t à la tribune? Or, qu'était-ce 
avouer, sinon qu'il répétait Ce qu'on venait de 
lui dire1? 

En suivant attentivement les hommes, on les 
connaît. Quiconque a fa i t cette étude, Con-
viendra d'une vérité qu'il fau t que la COUven-. 
tion et la nation entière sachent une fois pour 
toutes. Marat, je l'ai déjà dit, n'est pas la tête 
qui conçoit, mâiis le bras qui exécute; il est l'ins-
t rument d'hommes perfides, qui, se jouent avec 
adresse de sa sombre crédulité, et mettant à 
profit son apti tude naturelle à voir tous les 
objets sous des couleurs funèbres, lui per-
suadent tout ce qu'ils veulent et lui font dire 
tout ce qui leur plaît. Une fois qu'ils ont monté 
sa tête, cet homme extravague et délire à leur 
gré. 

Un membre : Parlez des choses et non des 
hommes. 

L a s o n r c e . Citoyens, je déclare que je n'in-
culpe personne. (Interruptions à Vextrême 
gauche). 

Plusieurs membres : Eh bien, au fait , alors ! 
Lasource. J e me borne à constater que de 

l'aveu même de Marat, il en résulte que ce n'est 
plus un attentat t ramé pa r les aristocrates...... 

Marat. Yous l'êtes ! vous l'êtes ! (Murmures 
prolongés sur certains bancs.) 

Les mêmes membres : Des choses ! des 
choses ! 

JLasource. Des choses ! eh bien, je vais en 
parler. 

Je disais d'après ce que vient de dire Mârât, 
qu'il résultait que le foyer de contre-révolution 
était dans le sein de la Convention nationale. 
E t bien, si cette opinion se répandait, si cette 
opinion était fondée, vous rempliriez parfai-
tement le vœu de ceux qui veulent la contre-
révolution ; car, qu'avaient-ils dit au peuple ? 
Ils lui avaient di t que la moitié de la Conven-
tion trahissait ses intérêts. Us voulaient mon-
ter le peuple, non pas contre la moitié de la 

Convention, mais ils voulaient qu'à l'abri de 
ce mouvement qui ne paraissait dirigé que 
contre ceux qui avaient été peints comme 
trahissant ses intérêts, ils voulaient, dis-je, la 
dissolution de la Convention nationale en-
tière. C'est Mara t lui-même qui nous l 'a dé-
claré. E t cela est si vrai, que le mouvement 
n'était pas seulement dirigé contré ce qu'on 
appelle le côté droit, mais contre toute la 
Convention. Le but s'en est manifesté, et si le 
coup a manqué, ce n'est que par l'indiscrétion 
de. quelques agents ; c'est que dans les groupes, 
dans les rassemblements, pour sonder l'opi-
nion publique, on proposait un dilemme, qui 
heureusement a commencé à ouvrir les yeux 
et à fa i re frémir d'indignation. 

Ici, Citoyens mes collègues, les raisonne-
nents cessent, et les faits parlent. Dans ces ras-
semblements nocturnes ou retentissaient des 
cris de rage et des sentences de mort, où le 
fer étincelait déjà dans les mains des assassins 
de la patr ie ; dans ces rassemblements, le di-
rai-je ! on a porté l'audace jusqu'au plus hor-
rible blasphème ; on a parlé d'un roi. 

Etait-ce indiscrétion d'agents secondaires 
qui ont trop tôt dévoilé le but de leurs maîtres, 
ou moyen de sonder le peuple, pour voir s'il 
aurai t la bassesse de redemander un tyran ou 
dé le sotiffrit ? J e ne sais ; mais c'est ce mot 
qui a sauvé la République, pa r l 'horreur qu'il 
a inspiré. En l'entendant, le peuple a frémi ; 
il a aperçu l'abîme où on l 'entraînait; il a vu 
qu'on voulait le replonger dans les fers qu'il 
vient de rompre ; il s'est dispersé : les conspi-
rateurs restés seuls ont f u i soudain poUr 
échapper et à la honte et à la peine du par-
ricide qu'ils tramaient. S'ils ne s'étaient dé-
voilés t rop tôt, c'en était fa i t de la liberté. 

Eh bien, citoyens, si à présent on laisse flot-
ter encore le peuple dans l 'erreur où il était, 
il en résultera que cette séaUCe n 'aura servi de 
rien, puisque comme je vous l 'ai déjà dit, le 
même prétexte subsiste encore. Le mouvement 
contre-révolutionnaire qui se prépara i t existe 
toujours : j 'a i le témoignage d'un de mes col-
lègues, dont jé désapprouve quelquefois 
l'impétuosité. Ce collègue a assisté à toute la 
Révolution et c'est un de ceux qui l 'ont le plus 
dirigée. I l me disait hier soir, au comité de 
surveillance, qu'il ne connaissait plus l 'esprit 
qui dirigeait ce mouvement ; que les hommes 
qui étaient à la tête de cette section, étaient des 
êtres qui n'avaient point paru dans les sections 
avant le 10 août. 

Plusieurs membres : C'est vrai. 
Lasource et il n'était pas parfai tement 

rassuré sur les craintes que ce mouvement avait 
iàspiré. Pour moi, citoyens, j'ose dire à la Con-
vention que ce n'était pas de couper des têtes 
qu'il s'agissait, comme on vous l 'a dit, mais du 
bouleversement de la République ; et si le 
peuple, quand on lui a parlé d'un roi, avait 
paru avoir encore la bassesse qu'on osait lui 
supposer ; s'il avait paru encore imbu du pré-
jugé, c'en était fa i t de la liberté ; ce n'était pas 
le côté droit seulement, c'était toute la repré-
sentation nationale qu'on aura i t immolée ; et 
demain vous autiez un roi. Citoyens, faut-il 
donc des prétextes encore à ceux qui veulent 
déchirer la patr ie? 

On en voulait à Buzot, à Yergniaud, à Gua-
det, à Gensoi né et à quelques autres ; et ce 
sont ces hommes, dont on demandait les têtes, 
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que vous accusez d'avoir excité ces mouvements. 
Ils les ont excités ces mouvements dirigés 
contre eux seuls ; ils les ont excités pour le 
plaisir de voir tomber leurs têtes ! Cette incul-
pation n'est-elle pas le comble de la mauvaise 
foi ou de la folie J 

Non, citoyens, ils n'ont pas été les artisans 
des troubles, ceux d'entre vous dont on votait 
la mort. Les artisans de ces troubles sont les 
agents de Pit t , de Guillaume ou de François ; 
les artisans de ces troubles sont les valets des 
émigrés ; les artisans de ces troubles sont les 
fuyards de Savoie, de Mayence, de la Belgique, 
qui affluent dans Paris, où ils ne se sont jetés 
que pour conspirer ; les artisans de ces troubles 
sont tous les coupables amis d'un régime dé-
t ru i t qu'ils pleurent, et qui ne vous pardonne-
ront jamais l'abolition de la royauté, l'établis-
sement de la République et le supplice du 
tyran. 

D'ailleurs, comment avez-vous pu croire un 
instant qu'on n'en voulût qu'à ceux d'entre 
vous qui avaient voté pour l 'appel au peuple ? 
{Murmures.) 

Dormiez-vous en pa ix dans cette erreur 1 
Eh bien ! ouvrez les yeux ; sachez que nous 
n'aurions point échappé, ni vous ni moi, qui 
avions voté la mort du tyran. Les rétablisseurs 
de la royauté auraient-ils épargné, dans leur 
fureur liberticide, ceux qui avaient prononcé 
le supplice du dernier des rois 1 Non, ce sont 
précisément vos têtes qu'ils auraient frappées. 
Encore un jour d'erreur, et vous n'existiez 
plus.. Voyez la profondeur de l'abîme sur les 
bords duquel vous avez conduit la patrie, en 
servant, sans le savoir, pa r des déclamations 
outrées contre vos collègues, les noirs projets 
des conspirateurs qui en voulaient également 
et à vous et à eux. Frémissez en pensant que 
vous fûtes l ' instrument dont on se servait pour 
renverser la Convention nationale et la li-
berté. Peuple français, sache-le bien, c'est une 
contre-révolution qu'on a voulu fa i re ; tel est 
le danger où tu as été. 

E t maintenant, que vous voilà avertis, ne 
laissez donc pas croire au peuple que le foyer 
de discorde est dans la Convention ; ne lui 
laissez donc pas croire qu'une par t ie de l'As-
semblée a provoqué ce mouvement ; ne lui lais-
sez donc pas croire qu'on en veut à quelques-
uns de nos collègues; mais persuadez-lui qù'on 
en veut à toute la Convention. 

Je 'ïne résume : J ' a i présenté des réflexions 
à tous les hommes qui raisonnent, qui mé-
ditent et qui ne consultent pas les passions, 
mais la raison et la vérité. J e conclus à ce 
qu'on ne prononce pas en ce moment le décret 
d'accusation contre ces citoyens. 

J 'estime avec Bréard que le président et le 
juge de paix de la section Poissonnière peuvent 
bien avoir été, sans le croire, des agents des 
contre-révolutionnaires, puisque des membres 
même de la Convention ont été joués dans le 
même sens. Us ne sont pas criminels, s'ils n'ont 
été que dupes. J e demande qu'ils ne soient pas 
mis sur-le-champ en état d'arrestation, mais 
seulement renvoyés awr comité de sûreté géné-
rale. J e demande encore avec Marat, qui a eu 
raison aujourd'hui, et qui a donné des preuves 
de bonne foi, qu'un des chefs de la conjuration, 
que Fournier, ce grand coupable, qui a voulu 
exciter une insurrection contre la liberté, et 
fa i re égorger le peuple par le peuple même ; 
je demande, dis-je, que cet homme responsable 

à la pat r ie du sang qu'il a voulu répandre, 
soit mis sur-le-champ en arrestation. 

U n grand nombre de membres : La clôture, 
la clôture ! 

(La Convention ferme la discussion.) 
ÎLe fi'résidenl. J e rappelle les diverses pro-

positions qui ont été faites. Le premier projet 
présenté est celui de Bréard; vous le connais-
sez tous. Bréard a demandé que les pétition-
naires fussent renvoyés au comité de sûreté 
générale ; enfin on a demandé le décret d'accu-
sation contre Fournier. 

(La Convention accorde la priorité à l a pro-
position de Bréard, et décrète que les pétition-
naires de la section Poissonnière seront ren-
voyés au comité de sûreté générale pour y être 
interrogés.) 

Idelbrel. J e m'oppose à ce que Fournier 
soit décrété d'accusation ; vous n'êtes pas suf-
fisamment instruits. J e demande qu'il soit mis 
simplement en état d'arrestation, et que les 
scellés soient apposés sur ses papiers. C'est 
au comité de sûreté générale à le t radui re de-
vant lui pour l 'interroger et nous faire un 
rappor t de ses réponses. 

(La Convention nationale décrète que Four-
nier, dit l'Américain, sera mis en état d'arres-
tation, et le scellé apposé sur les papiers par 
le juge de paix de la section ; que ledit Four-
nier sera de suite t radui t au comité de sûreté 

Îgénérale, qu'elle charge de l 'interroger et de 
ui fa i re rappor t de ses réponses). 

ISoyer -Fonf rèdc .On a souvent fa i t des re-
proches à la municipalité de Paris ; il y a tout 
lieu de croire que les inculpations n'ont pas 
toujours été justes. Rendons-lui justice au-
jourd'hui ; apprenons à la France entière que, 
si la Convention existe encore, elle le doit à la 
municipalité de Par is et au commandant gé-
néral. 

Masuyet*. C'est le procès-verbal de la séance 
d 'aujourd 'hui qu'il faut envoyer dans tous les 
départements. 

(La Convention adopte les propositions de 
Masuyer et de Boyer-Fonfrède") 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
« La Convention nationale décrète que le 

conseil général de la commune de Paris, ainsi 
que le commandant général de la garde natio-
nale parisienne, ont bien mérité de la patr ie 
dans la nuit du 9 au 10 mars : décrète en outre 
qu'il leur sera remis expédition du présent dé-
cret, et qu'il sera envoyé aux départements et 
aux armées, ainsi que le discours d 'Isnard, et 
la part ie du procès-verbal de la séance de ce 
jour, contenant le récit de ce qui s'est passé à 
l'occasion de la députation de la section Pois-
sonnière ». 

Plusieurs membres demandent que le décret 
présenté pa r Isnard soit mis aux voix. 

Ifi.éal. Ce décret doit être appuyé sur 
d'autres motifs que ceux présentés par Is-
nard. J e demande que le décret soit motivé sur 
l 'arrêté de la commune et sur la lettre de San-
terre. 

C h o u d i e u . Réal a raison, et comme lui je 
m'oppose à cette rédaction. C'est sur la lettre 
de Boussion et sur les renseignements qu'il 
donne d'un projet de dissoudre la Convention 
dans la nuit du 9 au 10 mars qu'Isnard motive 
son décret. Quoi ! parce que le peuple a" brisé 
les presses d'un folliculaire... (Murmures.) 
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L e Prés ident . J e vous rappelle à l'ordre, 
ce n'est pas le peuple qui a brisé des presses. 

Choudieu . Eh bien ! je conviens que je me 
suis trompé que ce n'est pas le peuple, que ce 
sont des scélérats qui ont commis ces délits ; 
mais il f au t distinguer oe qui est un délit na-
tional de ce qui regarde un délit de follicul-
laire. 

Plusieurs membres demandent une seconde 
lecture de ce projet de décret. 

I s n a r d fa i t cette lecture : 
« La Convention nationale, considérant 

qu'il résulte de la lettre qui lui a été écrite pa r 
le maire de Paris, le 10 de oe mois, de l 'arrêté 
du conseil de la commune, du compte rendu 
par la municipalité à la barre, et de la dénon-
ciation de ses commissaires-inspecteurs de la 
salle, qu'il a existé à cette époque un complot 
attentatoire à la sûreté de la Convention na-
tionale, décrète que le tr ibunal extraordinaire, 
aussitôt qu'il sera rassemblé, informera contre 
les auteurs et fauteurs de ce délit national ». 

D a r t i g o ë y t e . J e vais combattre, en peu de 
mots, le décret qui vous est présenté. Former 
un complot contre la Convention, c'est être 
conspirateur ; et le tr ibunal est établi à oet 
effet : donc le décret est inutile. 

B o y e r - F o n f r è d c . On a vu, dans le cours de 
la séance, qu'un complot avait été tramé 
contre la Convention, pour l'anéantissement 
de la République ; vous avez reconnu qu'il 
existait un grand délit, qu'il y avait de grands 
coupables. I l fau t que les auteurs de cette 
t rame odieuse soient dénoncés à l'accusateur 
public, ou bien qu'il y ait contre eux un décret 
d'accusation ; c'est nécessaire pour que la pro-
cédure puisse s'instruire. 

(La Convention adopte le projet de décret 
présenté par Isnard.) 

^•uytoBi-lforveau, secrétaire, donne lec-
ture des lettres suivantes : 

1° Lettre de Lebrun, ministre des affaires 
étrangères, qui envoie à la Convention natio-
nale les procès-verbaux concernant le vœu de 
réunion émis par cinq cantons considérables, 
situés dans l 'Empire aux environs de Tirle-
mont. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
diplomatique.) 

2° Lettre des citoyens Gossuin et Merlin (de 
Douai), commissaires de la Convention dans 
la Belgique et le pays de Liège, par laquelle 
ils annoncent un projet de contre-révolution 
dans la ville de Tournai, projet qui a été dé-
ioué. grâce au zèle du général O'Moran; cette 
lettre est ainsi conçue (1) : 

« Tournai 10 mars 1793, an I I 
de la République, 10 heures du soir. 

« Citoyens nos collègues, 
« Revenus d'Arras à Douai pour reprendre 

en détail les opérations importantes dônt nous 
avions posé les bases avec les conseils généraux 
des départements du Nord et du Pas-de-Ca-
lais, nous avons été avertis p a r le brave par 
triote Gonchon, arrivant de Tournai, qu'il y 
avait eu avant-hier en cette dernière ville des 
mouvements contre-révolutionnairea excités 
pa r les prêtres et les moines ; que le tocsin y 

(1) Ministère de la Guerre. Armée du Nord et des 
Ardenr.es. 

avait été sonné dans trois églises ; que Gonchon 
lui-même, pr is pa r les séditieux pour un com-
missaire de la Convention nationale, avait été 
entouré et assailli ; qu'on lui avait arraché sa 
cocarde ; que sa vie a été à plusieurs reprises 
dans le danger le plus imminent ; qu'il n 'avait 
dû son salut qu'à son grand courage et aux 
pistolets avec lesquels il s'était fa i t jour à tra-
vers une multi tude armée de sabres, de four-
ches et de pierres. 

« A cette nouvelle, qui nous a été confirmée 
par la dépêche ci-jointe sous le n° 1 du général 
O'Moran, nous nous sommes rendus à Tour-
nai pour concerter avec ce brave officier les 
moyens d'assurer le bon ordre dans cette ville. 
En y arr ivant à 7 heures du soir, nous avons 
trouvé la ville illuminée et présentant par tout 
l'union et l'allégresse. Un contraste aussi 
agréable avec la scène fâcheuse qui nous ame-
nait nous a été bientôt expliqué par le géné-
ral O'Moran lui-même, qui nous a remis la 
copie ci-jointe, sous le n° 2, d'une lettre qu'il 
venait de nous adresser à Douai, et par la^ 
quelle il nous faisait pa r t des heureux chan-
gements survenus dans les esprits détrompés. 
Cels changements opérés p a r la raison nous 
ont paru devoir être consolidés par un signei 
éclatant de patriotisme. Demain, un drapeau 
tricolore flottera sur le beffroi, à la place de 
l'aigle autrichienne qui est maintenant à la 
porte de notre salle. 

« N o u s croyons ne devoir pas perdre un ins-
tant pour vous, informer de ces faits, dans la 
crainte qu'on ne les dénature auprès de vous 
eft qu'ils ne répandent des inquiétudes mal 
fondées. Nous profitons pour cela de l'occa-
sion d'un citoyen qui se rend en poste à 
Paris. Vous applaudirez, sans doute, aux me-
sures sages et vigoureuses du général O'Mo-
ran. C'est à sa fermeté que les patriotes de 
Tournai doivent le calme et la sûreté dont 
ils jouissent maintenant. 

« I l nous a informé à ce sujet d 'un fa i t qui 
jnéri te d'être connu. C'est qu'à peine la nou-
velle de la sédition d'avant-hier était-elle par-
venue à Lille, que la nombreuse garde natio -

nale de cette ville lui a fa i t dire qu'elle n'at-
tendait que sa réquisition pour marcher au se-
cours de ses nouveaux frères de Tournai. 

«Vous n'apprendrez pas sans une vive sa-
tisfaction qu'au moment même où le tocsin 
sonnait à l 'instigation des prêtres de Tour-
nai, quinze communes des campagnes du 
Tournaisis, rassemblées dans cette ville, vo-
taient paisiblement leur réunion à la Répu-
blique. Le même vœu a été émis aujourd 'hui 
par celles des communes de la même pro-
vince qui ne s'étaient pas encore expliquées. 
Tant il est vrai que les manœuvres sacerdo-
tales, qui agissent plus fortement dans les 
villes, sont l'unique cause des désordres qui 
viennent d'affliger celle de Tournai. 

« C'est principalement pour prévenir ces 
désordres que nous avions pris, avec nos col-
lègues Delacroix et Danton, l 'arrêté du 5 de 
ce mois, d'après lequel nous nous sommes 
transportés dans les départements du Nord 
elt du Pas-de-Calais. Tout nous pronostiquait 
la nécessité des mesiures que renferme cet ar-
rêté; eit elle n'était déjà malheureusement que 
trop démontrée par les révoltes qui avaient 
eu lieu dans les campagnes de l'arrondisse-
ment de Bruges, à Enghien, à Grammont, à 
Soignies, etc. 

« Nous serons demain matin à Bruxelles; 
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nos collègues Bellegarde, Cochon et Lequinio 
se sont chargés de hâter l'exécution de l'ar-
rêté dont nous venons de parler. Leur zèle 
et celui des citoyens des départements du 
Nord et du Pas-de-Calais nous promet que, 
sous peu de jours, une force imposante vien-
dra dans la Belgique protéger les patriotes, 
assurer l'exécution des lois françaises dans 
le® parties déjà réunies à la République et 
remplacer dans les garnisons les bataillons 
qu'il est instant de réupir au gros de l'armée 
pour livrer le plus tôt possible à l'ennemi 
une bataille décisive. Dès demain, la garde 
nationale de Douai envoie à Bruxelles plu-
sieurs compagnies de grenadiers et canon-
niers. 

« Quatre ceints ouvriers, les volontaires qui 
forment la garnison de Tournai et les pa-
triotes de cette ville travaillent avec la plus 
grande activité à mettre cette place en état de 
défense. 

<( Citoyens nos collègues, nous vous devons 
la vérité et nous vous la devons tout entière. 
La crainte de passer pour pusillanimes et d'es-
suyer à la tr ibune de nouveaux sarcasmes ne 
nous détournera jamais de ce devoir sacré. 
Vous nous avez honorés de votre confiance, 
elle nous est indispensable pour remplir notre 
mission et nous avons tout lieu d'espérer que 
vous ajouterez plus de foi à nos rapports 
qu'à ceux qu'on vous fa i t d'après des hommes 
intéressés à pallier leurs fautes. On a déna^ 
turé à vos yeux d'une manière bien étrange, 
à la séance du 6, notre lettre du 17 février 
au comité de défense générale. Nous n'avons 
qu'un regret, c'est que presque tous les évé-
nements que nousi avons prédits soient ar-
rivés. 

« Comptez sur notre vigilance pour déjouer 
Tes conspirateurs de toute espèce; et nous de-
vons à ce sujet vous rendre compte d'un arrêté 
que nous avons pr is pour fa i re t radui re à 
Douai, devant nos collègues Bellegarde, Co-
chon et Lequino, un individu qui, sous l'habit 
de hussard de la mort, avait tenu et fa i t à 
Hesdin les propos et les aptes les plus inci-
viques. On présume que c'est un des agita-
teurs salariés par nos ennemis, et c'est pe qui 
nous a déterminés à prendre à son égard cette 
mesure nécessaire pour découvrir le fil de la 
t rame dont il est l 'instrument. 

« Signé : G O S S U I N , M E R L I N 
(de Douai). » 

Lettre du général O'Moran aux citoyens Gos-
suin et Merlin, commissaires de la Conven-
tion nationale près les armées dans la Bel-
gique. 

« Citoyens législateurs, 
<c J e m'empresse de vous donner une nou-

velle qui vous fera sans doute autant de 
plaisir qu'elle m'en a fa i t à moi-même. Les 
bateliers, gens de port et portefaix de cette 
ville m'ont fa i t demander la permission de se 
présenter devant moi pour,me témoigner leurs 
regrets des événements qui se sont passés ven-
dredi dernier. Ils sont venus au nombre d® 
7 à 800 personnes, faisant retentir l 'air des 
cris de « vive la République française; » ils ont 
tous juré entre mes mains amour et frater-
nité à la République. J e les ai harangués avec 
l'éloquence d'un soldat, et nous nous sommes 
mutuellement promis amitié et fraternité. 

« J ' a i cru le fa i t asséz intéressant pour vous 

en donner connaissance sur-le-champ. Vous 
pourrez si vous le jugez à propos, y donner 
toute la publicité possible. (Applaudisse-
ments.) 

« Croyez-moi bien fraternellement votre 
concitoyen, f rère et ami. 

<c Signé: Q ' M Q R A N . >> 

« Tournai, le 10 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

« Citoyens commissaires, 
« Je joins ici copie de la lettre que j 'ai 

écrite à vos collègues et au ministre de la 
guerre, relativement à l'instruction qui vient 
d'avoir lieu ici. 

« Tout est tranquille dan§ ce moment, et je 
ïrj.e flatte que les mesures que j 'a i prises pré-
viendront de semblables malheurs. 

« Reposez-vous sur, mon zèle, citoyens com-
missaires, et croyez que c'est pa r des faits, et 
non par des mots, que je prouverai dans tous 
les moments de ma vie mon attachement à la 
causé de la liberté. 

« Le lieutenant général commandant le 
Tournaisis et les deux Flandres. 

« Signé: O ' M O R A N . » 

Copie de la lettre du général O1 M or an en-
voyée, le 9 mars 1793, au ministre de la 
guerre et aux commissaires de la Conven-
tion. 
<t Les bruits exagérés que les malveillants 

ont répandus à l'occasion de l'éphec que nos 
avant-postes ont essuyé à Aix-la-Chapelle, 
ont été le motif de l'insurrection qui s'est ma-
nifestée hier dans cette ville, et dont la vérifi-
cation des argenteries dans les églises n'était 
que le prétexte; les mesures de vigueur que 
j 'a i cru devoir adopter, en déployant) l 'appa-
reil (très peu imposant) de la force militaire 
que j 'ai pour ce moment à ma disposition, et 
à la tete de laquelle je me suis déjà présenté 
dans les lieux où lâ révolte se montrait sous 
un caractère plus effrayant, ont heureusement 
ramené le calme et la paix. Cette révoltp a 
coûté la vie à deux ou trois citoyens. On as-
sure (mais je n'en ai pas encpyè la preuve) 
que deux volontaires ont été noyés dans l'Es-
caut p a r les séditieux. Ce qu'il y a de certain, 
c'est que plusieurs militaires ont été mal-
traités inhumainement, et que des coups de 
fusil ont été tirés hier sur nous pa r les fe-
nêtres. 

<c La justice du pays étant insuffisante dans 
ces moments de troubles, j 'ai pris sur moi d'ins-
tituer une commission militaire chargée d'in-
former contre les déliquants pris en flagrant 
délit que je ferai passer à Lille pour y être 
légalement jugés. 

« Cette conduite de la pa r t des Beiges envers 
les Français, depuis l'entrée de ces derniers sur 
leur territoire, atteste l ' ingratitude et la per-
fidie la plus profonde, et nous donne la mesure 
de ce que nous avons à en espérer en cas de 
revers. » 

Arrêté des commissaires de la Convention 
relatif à un individu suspect arrêté à Hes-
din (1). 
Nous, membres de la Convention nationale, 

ses commissaires près de l'armée et dans les pays 

(1) Compte fendu des Commissaires de la Belgique, 
page 315. 
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de la Belgique, de Liège, etc., infqrjné^ par la 
copie à eux remise par le conseil général cfù 
département du Pas-de-Calais, d une lettre du 
citoyen Darthé, membre du directoire d? ce 
département, commissaire député dans le dis-
trict de Montreuil, qu'un individu sous l'uni-
forme de hussardj a tenu et fai t c f a n S Un ca-
baret d'Hesdin, le 6 de ce mois, des propos et 
des actes contre-révolutionnaires qui font pré-
sumer qU'il est venu de la Belgique pour s'en-
rôler dans le corps des hussards de la mort, et 
y soulever les esprits contre le régime républi-
cain ; et qu'à la suite de ces propos et actes, il 
a été mis en état d'arrestation. 

Arrêtons qu'à la diligence des administra-
teurs du département, du Pas-de-Calais, l'indi-
vidu dont s'agit, ser-a, sans délai et sous bonne 
et sûre garde, amené à Pouai par devant nous 
et nos collègues Bellegarde, Cochon et Lequinio 
commissaires délégués pour la visite des fron-
tières de la République, pour ptre interrogé et 
répondre aux interpellations qui lui seront 
faites. 

A Arras, le 9 mars, l'an deuxième de la Ré-
publique. 

Signé : G O S S U ^ N , Ï^ IERLIN (de Douai). 

Choiidicu. Je propose de décréter que la 
Convention est satisfaite de la conduite que le 
général O'Moran a tenue à Tournai. 

(La Convention décrète la proposition de 
Choudieu.) 

Ouytftn-lflqrypaH^eere'tfcKrp, donne lecture 
d'une lettre de Garat, ministre de l'inté-
rieur par intérim, qui informe, l'Assemblée de 
quelques agitations dans départements de 
Maine-et-Loire, de la Haute-yienjîp et de 
l'Aisne, à l'qccasipn du recruterpent ou au su-
jet des subsistances, et qui lui paraissent de-
voir presser l'envoi de commissaires de la Con-
vention. 

Suit la teneur de cette lettre : 

Paris, le 12 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

<( Citoyen Président, 
« Je ne dois pas laisser ignorer à la Conven-

tion les détails qui viennent de m'être envoyés 
par le département de Maine-et-Loire, de la 
Haute-Vienne et de l'Aisne ; la fermentation 
la plus inquiétante y règne. A Cholet la loi sur 
le recrutement a été le prétexte du soulèvement. 
La garde nationale a été obligée de faire feu ; 
plusieurs hommes ont été tués, plusieurs autres 
ont été blessés. Le département a envoyé dans 
cette ville une force assez considérable ; il faut 
espérer que sa présence rétablira le calme. 

« A Limoges, deux cents jeunes gens avaient 
juré entre eux de ne pas marcher à la défense 
de la patrie ;des corps administratifs ont mis 
tout en usage pour leur inspirer des sentiments 
conformes à la loi. Plusieurs sont rentrés dans 
le devoir, les autres se sont révoltés. Les bons 
citoyens se sont armés ; ils ont poursuivi Tes 
séditieux et en ont arrêté une trentaine. 

« Le district de Cholet a été également le 
théâtre de ces scènes affligeantes ; les grains 
y ont été taxés ; les administrateurs du dépar-
tement de Maine-e t -Loi re se préparent, 
dans leur arrondissement, à faire cesser ces 
émeutes au sujet des subsistances. Si bientôt 
ces désordres ne sont pas arrêtés, ils auront Jes 
suites les plus funestes. « 

« Jig. Convention pensera, sans doute, que le 
moyen le pius efficace est d'envoyer prompte-
ment des commissaires sur les lieux pour pren-
dre des renseignements sur ces faits. 

« Agréez, etc... 
« Signé : G A R A T . » 

Rayer-Fonfpède .Ceux qui sont à la tête de 
ces mouvements sont ceux qui ne veulent pas 
du recrutement J 'appuie la proposition du 
ministre et je fais la motion que les commis-
saires déjà désignés à cet égard pour les dépar-
tements de Maine-et-Loire, de la Haute-Vienne 
et de l'Aisne soient tenus de part i r sur-le-
champ. 

Un grand nombre de membres : Appuyé, ap-
puyé. 

(La Convention décrète que les commissaires 
déjà désignés pour faire exécuter la lpi sur Je 
recrutemènt dè l'armée dans les départements 
de Marne-et-Loire, de la Haute-Vienne et de 
l'Aisne partiront sur-le-champ.) 

Delaunay ( d'Angers, ). Le département de 
Maine-et-Loire a prévenu la Convention des 
événements qui ont eu lieu chez lui ; il a demandé 
en même temps que les auteurs et les agitateurs 
soient poursuivis non pas devant le juré d'ac-
cusation du tribunal de Cholet, parce que ce 
sont tous c|es complices ou des parents des cou-
pables, mais par devant le tribunal du district 
d'Angers; j 'appuie cette demande. 

(La Convention nationale décrète que la 
poursuite des auteurs, instigateurs et complices 
des mouvements séditieux qui ont eu lieu dans 
le district de Cholet, et des suites qu'ils pour-
ront avoir, est attribuée au juré d accusation 
du district d'Angers, et au tribunal criminel 
du département de Mayenne-et-Loire.) 

(La séance est levée à sept heures du soir.) 

ANNEXE (1). 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATJQNALE 
D U M A R D I 1 2 MARS 1 7 9 3 , 

Lettre de Morige, mjpiçtre de la rfiarîne, pour 
faire connaître à la G çxiventiçn la conduite 
•d'Amoreux, consul de France à Smyrne, à 
l'égard des négociants français établis dans 
les Échelles du Levant, et pièces afinexcées à 
cette lettre. 

Lettre de Moiige, ministre de la marine (2). 

Paris, 28 dépendre 1792, l 'an I I de la Répu-
blique française. 

« Citoyen Président, 
(( Je vous prie de mettre sous les yeux de la 

Convention nationale les pièces dont j 'ai l'hon-
neur dp vous envoyer copie, relative à la con-
duite du consul Amoreux à Smyrne. La Con-
vention y verra de nouvelles preuves de la tra-
hison de Choiseul-Gouffier par la manière dopt 
cet ambassadeur & entraîne le consul Amoreux 
dans des mesures également contraires à ses 

(t) Yoy. ci-iessHS, même séance, page 102, la lettre 
de Mongé, ministre de la marinp, dénonçant la conduite 
du consul Amoreiix et celle de Confinery, consul à Sâ-
lonique. 

(2) Archives nationales, Carton C 242, chemise 297, 
pièces nos 4 et S. 
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devoirs et à la dignité de la République, en l'en-
gageant à employer envers les négociants f ran-
çais de cette Echelle la voie du mensonge et de 
la menace pour qu'ils eussent à le reconnaître 
en qualité de leur chef, après la notification 
qui lui avait été donnée de son rappel. Si la 
p lupar t de ces négociants, séduits ou entraî-
nés par des raisons d'intérêts de commerce ont 
eu la faiblesse de céder aux réquisitions du 
consul, il en est un qui a eu la fermeté républi-
caine de résister avec constance, et il est de 
mon devoir, citoyen Président, de faire con-
naî tre le nom du citoyen Noyanne à la Conven-
tion qui, pa r le p r ix honorable qu'elle sait 
mettre aux belles actions, a entre les mains le 
moyen le plus puissant de les encourager. 

« J ' au ra i l'honneur d'adresser à la Conven-
tion nationale ou au comité à qui elle aura or-
donné le renvoi de l'affaire, les nouvelles pièces 
qui y auront quelque rappor t et que je serai 
dans le cas de recevoir. 

« Signé. : M O N G E . » 

Pièces annexées à cette lettre. 

Première pièce (1). 

Copie d'une lettre écrite au ministre de la 
marine par le consul Amoreux. 

A Smyrne, le 2 novembre 1792. 
« La déchéance du roi avait mis M. de Choi-

seul-Gouffier, ambassadeur à la Porte, dans 
le cas de se démettre de sa place, de demander 
les passeports nécessaires pour son départ, et 
de recommander en même temps à sa justice 
les Français qui résident dans l'étendue de son 
Empire. La Porte, effrayée des suites de l'a-
narchie qui allait régner parmi eux , s'ils 
n'avaient pas un chef et nécessité de prendre 
un par t i pour ne pas les laisser dans un état 
d'indépendance qui aurai t été aussi nuisible à 
leurs intérêts qu'inquiétant pour le gouverne-
ment, a requis M. de Choiseul de reprendre 
ses fonctions et de les remplir comme par le 
passé ; elle l'a autorisé en même temps que les 
consuls dans toutes les Echelles, à employer 
tous les moyens propres à maintenir l 'ordre et 
la tranquillité partout, et à user de toute la 
sévérité nécessaire contre ceux qui le trouble-
rait . 

« J ' a i fa i t assembler messieurs les négociants 
composant le corps de la nation sur cette 
Echelle, pour les rassurer sur tout ce qu'ils 
avait à appréhender de la démission de M. de 
Choiseul, et pour leur faire pa r t des décisions 
de la Porte qui assurent l'existence des Fran-
çais dans l 'empire ottoman. On n'a pu que 
trouver ces dispositions favorables et avanta-
geuses aux établissements français dans le Le-
vant, et reconnaître M. de Choiseul et moi 
pour leur chef et leur protecteur en cette 
Echelle. Le sieur Noyanne est le seul des 24 né-
gociants qui se trouvent ici qui n'a point sous-
crit leur déclaration, méconnaissant l 'autorité 
à laquelle tous les autres se sont soumis; il 
n'est plus dans le cas d'être assisté par moi de 
la protection qui lui est nécessaire dans ce 
pays-ci. 

« Le sieur Négrin, chirurgien de l'hôpital, 
serait dans le même cas, ne voulant pas recon-
naî tre l 'autorité de M. l'ambassadeur qui 

émane de la Porte et la seule de laquelle dépend 
aujourd 'hui l'existence des Français au Le-
vant. 

« Je continuerai de remplir les fonctions de 
la place qui m'a été confiée avec tout le zèle 
que je dois à ma nation et aux intérêts de 
tous les Français qui se trouvent sur cette 
Echelle. 

« Pour copie-conforme à l 'original : 

(T Signé : M O N G E . » 

Deuxième pièce (1). 

Copie d'une letre écrite au ministre de la ma-
rine par les citoyens, maire, officiers muni-
cipaux et administrateurs du bureau provi-
soire du commerce. 

Marseille, le 5 novembre 1792, l 'an Ier 

de la République française. 

« Citoyen, 
« La nation est déjà informée des perfidies 

de Choiseul, ci-devant ambassadeur à la 
Porte, mais elle ignore peut-être encore qu'il 
a mis sa trahison à découvert en refusant de 
quitter un poste qu'il n'est pas digne d'occu-
per, et qu'il n 'a voulu conserver que pour 
nuire à la République. 

« Nous venons d'avoir connaissance, pa r une 
lettre du consul Amoreux, que non-seulement 
il est parvenu à obtenir de la Porte de conti-
nuer ses fonctions, mais qu'il a encore déter-
miné ce consul et la généralité des négociants 
de Constantinople et de Smyrne à ne recon-
naître que lui pour supérieur. 

« Nous allions vous faire parvenir cette 
lettre, citoyen, lorsque la municipalité nous a 
remis celle qu'elle a reçue du citoyen Noyanne 
qui a eu la fermeté républicaine de résister à 
la délibération prise à ce sujet pa r ses col-
lègues, malgré les dangers auxquels il était 
exposé, et celle des quatre autres négociants 
qui, après avoir signé cette délibération, pa-
raissent avoir l'intention de se rétracter. 

« Nous joignons ici ces différentes pièces 
qui vous instruiront, dans le plus grand détail, 
de tout ce qui s'est passé à cette occasion à 
Smyrne et des manœuvres aussi astucieuses que 
coupables qui ont| été employées par le ci-de-
van t ambassadeur et consul pour égarer les 
nationaux. I l est vraisemblable qu'ils emploie-
ront tous leurs moyens pour entraîner les con-
suls et les négociants des autres Echelles à 
suivre cet exemple, mais moins à portée que 
ceux de Smyrne et de_ Constantinople, de leurs 
dangereuses suggestions nous pensons qu'ils 
ne se laisseront pas aussi facilement séduire. 

« I l n'est pas douteux, citoyen, que c'est pa r 
la grande influence des anciens agents du des-
potisme du Levant, pa r les faux rapports qu'on 
n 'aura pas manqué de fa i re des derniers événe-
ments arrivés en France, pa r la crainte qu'on 
aura su inspirer des dispositions de la Porte, 
que les négociants de Smyrne et de Constanti-
nople se sont laissés entraîner à la folle dé-
marche qu'ils se sont permise. Mais il est ap-
parent que plusieurs de ces négociants n 'auront 
pas tardé de revenir dé leur détermination et 
de se rétracter, comme) l'ont déjà fa i t quatre 

(1) Archives nationales, Carton C 242, chemise 297, (1) Archives nationales, Carton C 242, chemise 297, 
pieces nos 4 et 5. pièce n» 6. 
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d'entre eux, lorsqu'ils auront reconnu qu'ils 
ont été si indignement trompés. 

« Cette considération nous para î t ra i t devoir 
éviter l'indulgence de la nation pour des Fran-
çais qui se trouvent sous une domination aussi 
arbi traire que celle de la Porte et qui pa-
raissent avoir redouté ses succès incalculables, 
auxquels cette puissance aurai t pu se porter, 
séduite et trompée elle-même par les agents de 
l'ancien pouvoir exécutif. 

<( Nous devons vous observer, citoyen, que si 
les régisseurs des maisons françaises de 
Smyrne et de Constantinople et ceux des autres 
Echelles qui auront pu suivre leur exemple 
étaient traites aussi rigoureusement qu'ils pa-
raissent le mériter, lorsqu'on ne considère pas 
toutes les raisons qui peuvent, en quelque ma-
nière, les excuser, les suites qui pourraient en 
résulter seraient affreuses pour les négociants 
de la République qui font le commerce du Le-
vant. Ces régisseurs ont dans leurs mains des 
fonds considérables appartenant aux négo-
ciants de Marseille et de tous les départements. 
I l serait possible que s'ils craignaient l'exécu-
tion de quelque acte de sévérité, le désespoir, 
le désir de se venger, la nécessité de se faire 
des ressources, les portassent à retenir ces fonds 
et à causer de tous les moyens que leur donne 
la connaissance des lieux et les relations qu'ils 
y ont pour nuire aux intérêts du commerce de 
la République dans les Etats de la Porte. 

« Plaignant l 'erreur de ces Français qui ont 
été jusqu'à présent bien plus faibles que cou-
pables, nous aimons à nous flatter, citoyen, que 
la Convention nationale ne s'arrêtera que sur 
la trahison manifeste de leurs chefs. Mais si, 
contre notre attente, elle jugeait devoir en 
user rigoureusement à leur égard, vous recon-
naîtrez, citoyen, que dans cela il serait au 
moins indispensable de prendre préalablement, 
auprès de la Porte, les mesures les plus sûres, 
non-seulement pour que ces Français ne puis-
sent nuirè sous l'égide de cette puissance aux 
intérêts du commerce de la République s'il s'en 
trouvait parmi eux quelqu'un qui en fu t ca-
pable, mais encore pour qu'elle interpose son 
autorité pour leur fa i re rendre le compte le 
plus exact des fonds qu'ils en ont en main ap-
partenant aux négociants et autres citoyens de 
la République. 

« Après vous avoir soumis ces observations, 
citoyen, nous ne pouvons que nous en rappor-
ter à l'usage que vous croirez devoir en faire, 
de concert avec les députés de Marseille à qui 
nous les adressons également, ainsi que les 
doubles des pièces que nous vous faisons par-
venir. 

« Mais il nous para î t qu'il est instant : 
« 1° qu'il soit donné des ordres aux officiers 

qui commandent les vaisseaux de la Répu-
blique, qui se trouvent en lazaret, de ne recon-
naître, en aucune manière, ni les Choiseul, ni 
les Amoreux, de se refuser à toute réquisition 
de leur par t , de fa i re stationner une frégate 
dans la rade de Smyrne pour y protéger les 
patriotes qui demandent ce secours indispen-
sable ; 

2° Que vous nous dirigiez dans la conduite 
que nous devons tenir relativement au paye-
ment des appointements des agents infidèles de 
Smyrne et de Constantinople, et aux dépenses 
nationales de ces Echelles que nous sommes 

dans l'usage d'acquitter. Nous attendons, à cet 
égard, les instructions que vous nous adresse-
rez pour nous y conformer. 

« Pour copie conforme à l'original. 

« Signé : M O N G E . » 

Troisième pièce (1). 

Copie de la lettre écrite aux administrateurs 
du bureau provisoire de commerce de Mar-
seille, par le citoyen Noyanne fils, négociant 
à Smyrne, le 28 octobre 1792. 

« Messieurs, 
« Elevés par vos concitoyens au poste hono-

rable de défenseurs de leurs droits, vous avez 
rempli si dignement leurs vœux et leur espé-
rance que, jusque dans ces contrées, nous con-
naissons l'estime qu'ils vous ont vouée. J ' a i 
bien sincèrement partagé dans tous les temps 
les bons sentiments que vous avez su inspirer 
aux braves Marseillais pa r votre dévouement 
pour eux et pour la pa t r ie et dans le moment 
on. persécuté à six cents lieues de vous, par la 
plus affreuse aristocratie, qui a arboré sur 
cette Echelle et à Constantinople l 'étendard de 
la révolte, j 'ai l'espérance bien fondée que les 
magistrats et les pères de mon pays ne m'aban-
donneront pas. 

« Je ne vous retracerai pas, Messieurs, tout 
ce que les patriotes de Smyrne ont eu à souffrir 
depuis que les Français ont secoué le joug qui 
les accablait. Le mal qu'on leur a fa i t indivi-
duellement n'était rien à leurs yeux, tant que 
la patrie n'était pas lésée, et pourvu, disaient-
ils qu'elle triomphe de ses ennemis, nous serons 
trop récompensés de notre longanimité et dé-
dommagés des peines que nous souffrons. Mais 
aujourd'hui, Messieurs, que les choses sont 
poussées à l'excès, les droits de la nation sont 
foulés aux pieds, et le silence est à présent un 
crime. 

«Le sieur Amoreux, ci-devant consul des 
Français sur cette Echelle, a fa i t assembler 
hier tous les négociants au nombre de vingt-
quatre, deux heures après l 'arrivée du cour-
rier de Constantinople et, là, le chancelier du 
consulat nous a fa i t lecture, pa r son ordre, 
d'une lettre de M. de Choiseul, ci-devant am-
bassadeur à la Porte, dans laquelle il lui 
mande qu'étant au moment d'aller joindre les 
princes émigrés à l'armée, ayant quitté l'am-
bassade, il avait dû pourtant céder aux vives 
sollicitations de douze négociants français de 
Constantinople et (à ce qu'il dit) à celles de la 
Porte, et qu'il continuera de rester à son poste, 
en qualité d'ambassadeur du roi et des princes 
émigrés. I l ordonne à M. Amoreux de tenir la 
même conduite ici et de ne recevoir sous sa 
protection que les Français qui voudraient le 
reconnaître comme son agent et celui des émi-
grés. En conséquence, ledit consul nous a dé-
claré par écrit qu'il se soumettait aux ordres 
de son ambassadeur, a fa i t tout ce qui lui a 
été dicté pa r lui et nous a sommés de le recon-
naître comme tel. I l nous a signifié, en outre, 
qu'il ne reconnaîtrait pas pour Français, ceux 
qui porteraient la cocarde et que, s'ils étaient 
insultés avec ce signe de révolte, comme tout le 
faisait craindre, il ne les protégerait pas. Per-

(1) Archives nationales, Carton C. II250, chemise 409, (1) Archives nationales, Carton CII248, chemise 377, 
pièce n° 12. pièce n« 12. 
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mettez, Messieurs, que je vous observe que ces 
couleurs chères à tous les bons citoyens sont 
portées ici, p a r un millier de França i s qui 
vont dans l ' intér ieur de la ville et même dans 
les campagnes depuis deux ans, à la grande 
satisfaction des Ottomans, et qu' i l est à 
na î t re qu 'aucun a i t été insulté p a r personne. 
La malveillance seule t rouvera ipi de grandes 
facili tés pour nu i re et pe rd re même ceux qui, 
fidèles à leur pa t r i e et ypulant se consoler de 
l 'éloignement, voudront por te r cette cocarde 
qui ne dépla î t pas au gouvernement turc. 

« J ' a i eu la douleur de voir , Messieurs, que 
j ' a i été le seul dans cette assemblée de vingt-
qua t re négociants, qui n 'a i pas signé la délibé-
ra t ion pr ise ,à l a suite de l 'exposé du sieur 
Amoreux, sur la let tre de M. de Choiseul, p a r 
laquelle on le reconnaît comme l 'agent du roi et 
des prince®. J e n 'a i pas qui t té non plus la co^ 
carde ,tricolore et ne cesserai de m'en décorer 
que lorsque le gouvernement tu rc en f e ra la dé-
fense, ce qui n ' a r r ive ra qu 'à force d ' intr igues 
de l a p a r t de nos ennemis, qu'on paya i t avec 
la sueur du peuple pou r lui nuirei J ' a i eu la 
sat isfaction de voir que tous les capitaines 
marchands, sans exception d'aucuns, M. Né-
grin, médecin de l 'hôpi ta l de cette Echelle, et 
quelques aut res f r ança i s ont suivi mon exem-
ple. Mais je ne nie suis pas dissimulé^quC ces 
braves gens peuvent sans compromett re leur 
état n i les intérêts de leurs amis, qu i t te r le 
pays et de se met t re faci lement à l 'abr i des 
persécutions et des avanies. U n'en est pas de 
même de moi qui a i dans les mains les intérêts 
de divers amis, des créances à re t i rer , ,à con-
server un établissement qui m'acheminai t à la 
for tune, et qui suis, pou r ainsi dire, l i é sur ce 
sol où je suis à la veille de me voi r pr ivé de 
mon, état, et persécuté de toutes les façons. J ' a i 
f a i t , Messieurs, toutes ces réflexions, mais je 
n 'a i pas balancé à p r e n d r e mon pa r t i , pa rce 
que j e ,ne sais pas t rans iger ent re mes intérêts 
et l 'honneur de ma, pa t r ie , à laquelle je sacri-
fierai tout dans tous les temps. Vous entendrez 
peut-être d i re que je n 'existe plus ; mais ja-
mais, non, jamais , j 'en fa i s le serment dans 
vos mains, mes magis t ra ts , que j ' a i signé la 
honte des f r a n ç a i s libres, et m'êfcre p a r là 
rendu indigne de par t i c iper à la gloire qu'ils 
ont acquise. Nouveau Spar t ia te , il me suffira, 
pou r mour i r content et récompensé, de f a i r e 
savoir à m a p a t r i e que j ' au ra i pér i ici pou r 
son honneur. 

« Yous apprendrez, Messieurs, p a r cette 
occasion, la conduite loyale, fe rme et coura-
geuse que le brave M. Florenville, négociant 
à Constânt inople,père de hu i t enfants e t jouis-
sant d 'une belle for tune, a tenue dans la même 
posit ion exactement que la mienne. U vous en 
ins t ru i t p a r cette occasion,, et je me joins à ce 
respectable pè re de fami l le pour solliciter 
votre efficace et t rès p r o m p t e protection. 
Veuillez bien p r end re en considération, Mes-
sieurs, la fâcheuse s i tuat ion où deux de vos 
concitoyens se t rouvent pour rester fidèles à 
vos nouvel les lois, et f a i r e usage de tous vos 
moyens p o u r nous p a r e r les couos qu'on va 
nous por ter . U n bien efficace et bien suffisant 
serai t d 'avoir une f réga te en station sur cette 
rade. 

(( J e n 'a i pas le t emps d ' ins t ru i re nos légis-
lateurs, ni le pouvoir exécutif de ce qui se 
passe ici, et je m'abandonne entièrement g,ux 
mesures que vous prendrez, dans votre sa-

gesse, pou r nous délivrer de la ty rann ie qui 
ose tout ici, et qui ne me t t r a p lus de bornes 
à son audace. 

» Pour copie conforme à l'original. 

« Signé : M O N G E . » 

Quatrième pièce (1). 

Copie de la lettre écrite aux administrateurs 
du bureau provisoire du commerce de Mar-
seille Var citoyen Noyanne fils, négociant 
de Smyrne, en date du 7 novembre 1792. 

« Messieurs, 

« J ' a i eu l 'honneur de vous écrire le 28 du 
passé pour vous f a i r e p a r t de la posit ion fâ-
cheuse où se t rouvaient les pat r io tes de cette 
Echelle et comme il leur impor te essentielle-
ment que vous soyiez bientôt ins t rui ts de ce qui 
s'est passé ici, j e p rends la liberté de vous re-
met t re ci- joint une troisième copie de m a sus-
dite le t t re , dans l 'espérance que le capi ta ine 
Daniel, p lus favorisé p a r les vents, dénoncera 
les capitaines Panque t et Azan auxquels j ' a i 
remis l 'or iginal et la copie. U ne me reste à 
présent qu 'à tout a t tendre de votre sollicitude 
et de votre sagesse et à vous f a i r e p a r t de ce 
qui s'est passé depuis lors. 

« Yous recevrez, Messieurs, en même temps 
que mes lettres, la ré t rac ta t ion que MM. P ina-
gy, Amie, Bar r ie r et Blancard, mes confrères 
et concitoyens, ont f a i t de leur s ignature à la 
délibération pr ise chez le sieur Am°reux, p a r 
une let tre qu'ils vous ont écrite, pou r vous 
exposer les motifs qui ont d i r igé leur conduite 
dans cette circonstance cri t ique. Le civisme 
que Ces quat re négociants ont montré ouverte-
ment depuis l 'époque de notre régénération 
nè laisse r ien à désirer aux amis de la pat r ie , 
et leur a rendu communes avec tous les, bons 
patr iotes , zélés pa r t i sans de la liberté et de 
l 'égalité, la ha ine et la vengeance des ennemis 
des droi ts de l 'homme. Ce qui met sur tout leur 
posi t ion au niveau de la crise où nous sommes, 
M. Florenvil le et moi, c'est la demande qu'ils 
ont f a i t e au sieur Amoreux de leur remet t re 
les ext ra i ts de son exposé, ainsi que la le t t re 
du sieur Choiseul qui y a donné lieu, et la déli-
bérat ion dont ces deux pièces ont été l 'objet et 
que ces braves négociants ont été f o r c é s j l e si-
gner p a r les considérations qu'ils vous ont 
mises sous les yeux. Le sieur Amoreux leur re-
fusa. verbalement cet ex t ra i t et ils firent cons-
ta te r leur re fus p a r écrit dans un p ro tê t signé 
p a r qua t re capi taines marchands, servant de 
témoins et qu'ils vous remettent , je crois, p a r 
cette occasion, pou r vous donner une preuve 
du despotisme qui règne ici. Les ordonnances 
nouvelles et anciennes, même celles du détes-
table régime que nous venons de détruire , font 
un devoir au consul et au chancelier de don-
ner, à la première réquisition, l ' ex t ra i t de tout 
acte en dépôt, et sur tout ceux re la t i fs à des dé-
libérations, auxquelles celui qui demande ces 
extra i ts à eu pa r t . Mais ici, Messieurs, et p lus 
à présent que jamais , les lois, règlements et 
ordonnances sont foulés aux pieds, et la vo-
lonté a rb i t r a i r e de quelques individus, est la 
suprême loi, et la t ranquil l i té , la prospér i té et 
l 'honneur d 'un ga lant homme qui ne sert pas 

(1) Archives nationales, Carton C 242, chemise 297, 
pièce 8. 
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aveuglement leur despotisme, sont à leur 
merci. J ' aura is mille exemples à donner à 
l 'appui de ce que j'avance, et si vous désiriez 
d'en avoir connaissance, on pourra i t en fa i re 
un mémoire qui, dévoilant la vérité, vous fe-
ra i t juger, Messieurs, combien ont été grandes 
la patience et la bonté des patriotes de 
Smyrne. 

« I l n'est qu'un seul moyen de mettre fin au 
désordre qui règne dans toutes les Echelles dii 
Levant et dans tous les pays que les Français 
fréquentent ; et si ma faible voix pouvait se 
fa i re entendre de nos législateurs, je leur ré-
péterais ce que l'immortel Mirabeau avait si 
judicieusement proposé à la tribune de l'As-
sembée constituante, de .changer tous les agents 
en pays étrangers jusqu'au plus peti t tabel-
lion et drogman, car ce ne sera qu'alors que 
les Français expatriés jouiront d'une protec-
tion efficace, dont le commerce et la navigation 
sentiront l'influence et que ces deux sources de 
prospérité pour la nation ne seront plus, 
comme à présent, si facilement détournées de 
leur cours par les mêmes agents que I'Btat 
payai t pour les mettre à l 'abri de toutes les en-
traves. En attendant cet heureux changement 
et ce bienfait de la Convention nationale, qui 
doit être en exercice à ces heures, les patriotes 
de Smyrne verraient avec plaisir qu'une de 
nos frégates eût ordre de rester en station sur 
notre rade pour les protéger, jusqu'à ce que le 
pouvoir exécutif eût pris des mesures plus 
étendues pour assurer l 'état et la tranquillité 
de tous les Français expatriés pour la prospé-
ri té de leur nation. 

« J ' aura i encore l'honneur de vous commu-
niquer tout ce qui surviendra de nouveau et 
qui sera digne de votre attention, bien per-
suadé que votre attachement à vos concitoyens 
ne vous fera négliger aucun rrçoyen de venir à 
leur secours. 

« Pour copie conforme à Voriginal. 

« Signé: M O N G E . 

Cinquième pièce (1). 

Copie d'une lettre écrite aux maire et offi-
ciers municipaux de Marseille par les ci-
citoyens J. Pinagy, R. Amie,Barrier et Blq,n-
cara. 

A Smyrne, le 7 novembre 1792. 
« Nous vous remettons ci-inclus, le t r ipl icata 

de la lettre que nous eûmes l'honneur de vous 
écrire le 27 du passé pa r les capitaines Azan et 
Pauqijet. Nous donnerons aujourd 'hui quelque 
extension sur les objets qu'elle a mis sous vos 
yeux. 

« L'Assemblée à vous citée fu t tumultueuse. 
Cinq de ses membres se récrièrent hautement 
contre les sentiments très inciviques développés 
dans la lettre de M. de Choiseul-Gouffier, ainsi 
que dans l'exposé de notre consul; ils ne furent 
du tout pas écoutés et si, nous quatre, nous 
soumîmes ensuite à souscrire que nous recon-
naissions l 'un et l 'autre pour nos supérieurs; 
notre sudite lettre vous en a exposé la bien dure 
nécessité; mais ayant depuis fai t la demande à 
notre consul d 'un extrait légalisé de ladite as-
semblée, il s'y refusa, ainsi que nous l'avions 

(1) Archives nationales, Carton C 242, chemise 297, 
pièce n° 9. 

prévu, sous des prétextes frivoles, et pour nous 
mettre à l 'abri de tous reproches, nous fûmes 
appeler quatre capitaines marchands de la 
rade; lesquels, à notre réquisition, et en pré-
sence dudit consul, attestèrent de son refus au 
bas de la requête dont ci-inclus extrait, qui se 
trouve accompagnée de quelques observations 
relatives à notre signature dans Je délibéré que 
nous laissâmes audit consul. Au surplus, le 
refus de l 'extrait ne nous 'surprend guère; il 
f u t provoqué dans l'assemblée par quelques 
membres auxquels ledit consul a mis toute sa 
confiance depuis la Révolution; il pourrai t bien 
faire ; soupçonner aujourd 'hui ou par la suite 
quelque changement dans les termes de ces 
deux pièces ce qui sera nécessairement vérifié 
mieux par le temps. Jamais il ne se vit un ma-
gistrat aussi peu ferme que celui-là; il allait, 
sur notre première demande, consentir à nous 
délivrer l 'ordre par écrit jde quitter la co-
carde nationale, lorsqu'il se dédit par l'avis 
d'un seul de l'assemblée. Nous ne crûmes pas 
devoir insister; nous ne fûme pas plutôt rendus 
chez nous que nous y déposâmes ce signe glo-
rieux* ti tré néanmoins du signe de ralliement 
dans la lettre de Monsieur Choiseul. Nous dési-
rons actuellement que notre adhérence en cette 
occasion puisse faire cesser ici quantité de 
propos indécents tenus jusqu'à ce jour par les 
ennemis de notre sainte révolution; ils vous fe-
raient horreur, si vous nous en instruisions. Les 
vrais bons patriotes sont ici aussi mal qu'il se 
puisse; ils espèrent que, pa r votre intercession 
auprès de l'Assemblée nationale et du pouvoir 
exécutif, ils jouirent bientôt de la bonne pro-
tection qui leur manque en ce mement. 

« Vous avez eu connaissance d'une réponse 
faite à M. Le Brun, ministre des affaires étran-
gères, pa r le sieur Chalgram, à Constanti-
nople- Sa trahison à la patr ie y est suffisam-
ment déployée. Si elle ne pa r t d'aucune sugges-
tion, quel homme le ministère d'alors avait-il 
choisi pour secrétaire d'ambassade auprès de 
M- de Semonville 1 La Porte, d'après les vives 
et réitérées insinuations de la pa r t de divers 
ministres à Constantinople, n'agréerait peut-
être pas aujourd 'hui un successeur à M. Choi-
seul ; elle pourra i t bien aussi se refuser à des 
Barats pour de nouveaux consuls dans les 
Echelles. Ce ne sont ici que des réflexions de 
notre par t que, trouvant justes, vous pourrez 
transmettre à l'Assembée nationale ou au Pou-
voir exécutif, et nous nous saurons gré de vous 
les avoir faites, surtout si elles viennent à 
ramener la bonne harmonie entre notre Empire 
et celui de la Porte Ottomane. 

« Pour copie conforme à Voriginal. 

« Signé : M O N G E . » 

Sixième pièce (1). 

Copie d'une lettre écrite aux maire et officiers 
municipaux de Marseille par les citoyens 
J. Pinagy, R. Ami, Barrier et Blancard. 

A Smyrne, le 27 octobre 1792. 
« Nous avons l'honneur de vous faire pa r t 

que, deux heures après l 'arrivée ce jourd'hui 
du courrier de Constantinople, notre consul fit 
assembler les négociants de cette Echelle pour 

(1) Archives nationales, Carton G 242, chemise 297, 
pièce n® 10. 
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leur communiquer une dépêche qu'i l venait de 
recevoir de la p a r t de M. de Choiseul, not re 
ambassadeur auprès de la Po r t e Ottomane, p a r 
laquelle ce minis t re lui mande qu 'é tan t sur le 
po in t de pa r t i r , il en avai t été retenu p a r la na-
t ion de Constantinople qui, p a r une délibé-
ra t ion presque unanime, le sollicitant de rester 
ainsi que la Po r t e qui cont inuerai t à le regar-
der comme ambassadeur du roi et des 
princes et, qu 'à ces t i tres, elle cont inuerai t d'ac-
corder à tous les f rança is du Levant toutes les 
prérogatives qui leur sont allouées p a r les capi-
tulat ions. Après cet exposé, no t re d i t sieur con-
sul nous déclara p a r écrit qu'i l reconnaissait 
lui-même le susdit ambassadeur dans les qua-
lités susdites?et nous invi ta f o r t à qui t ter toute 
marque distinctive qui p o u r r a i t susciter des 
embarras et, en conséquence, il signifia à ceux 
qui por ta ien t la cocarde tr icolore que si pour 
ce suje t , il venai t à leur a r r iver quelque chose, 
il ne p o u r r a i t répondre des événements. Comme 
ce pays est rempl i de malveil lants et que, sans 
y donner sujet , on peu t être exposé, la p l u p a r t 
de ceux qui s'en étaient décorés depuis l'éléva-
t ion du pavil lon nat ional , p r i r en t la résolution 
de l 'ôter quoique à regret. Après l 'exposé de 
not re susdit consul, on jugea à propos de déli-
bérer qu'on le reconnaissait p o u r consul et que 
l'on cont inuerai t à le regarder comme tel. Pou r 
nous, comme nous avons ent re nos mains beau-
coup d ' intérêts de la p a r t de nombre de négo-
ciants de chez vous et que, pour leur gestion, 
nous devons avoir dans ce pays une protection 
directe p o u r tous les cas qui peuvent arr iver , 
nous nous sommes vus forcés de souscrire cette 
délibérat ion dont nous voudrions bien pouvoir 
vous remet t re extrai t , mais que nous doutons 
pouvoir obtenir. Soyez persuadés que nous 
n'avons absolument eu en vue que de nous 
soustraire aux avanies qu'on p o u r r a i t nous sus-
citer dans un pays où tou t est a rb i t r a i re et où 
on peu t tou t oser contre ceux qui ne joui ra ien t 
pas d 'une protect ion déclarée. Nous déclarons 
donc formellement ici que nous serons tou jours 
nat ionale et aux ordres qui pou r ron t nous 
venir de la p a r t du Pouvoi r exécutif. Nous 
vous supplions en même temps de vouloir 
bien vous intéresser auprès des deux pouvoirs 
ci-dessus cités, pou r les pat r io tes de cette 
Echelle, dont le nombre est pe t i t p a r m i les 
négociants. 

« Nous daignons encore réclamer de vous 
une réponse sur not re conduite, laquelle vous 
voudrez bien remettre à M. J . - Joseph Jauf f re t , 
le m a j e u r de l 'un de nous, qui a u r a i t soin de 
nous la f a i r e parveni r . 

te Pour copie conforme à Voriginal. 

« Signé : M O N G E . » 

Septième pièce (1). 

Copie de l'acte en forme de protestation des 
quatre négociants, J. Pinagy, Barrier, 
Blancard et R. Amie, contre leur adhésion 
à la délibération prise d'après l'exposé du 
consul Amoreux. 

A Smyrne, le 29 octobre 1792. 
« Sans a p p r o f o n d i r vos mot i fs et ne voulant 

po in t discuter si vous avez le droi t de nous 

(1) Archives nationales. Carton C 242, chemise 2H7, 
pièce n° 11. 

re fuser l ' ex t ra i t de l 'exposé que vous fîtes, 
samedi 27 du courant, aux négociants de la 
nat ion réunis chez vous, des dépêches que le 
courrier de Constant inople vous avai t appor -
tées de la p a r t de M. de Choiseul-Gouffier, de 
vos sentiments et de vos dispositions sur leur 
contenu ; mais désirant met t re des bornes à la 
la t i tude que l'on p o u r r a i t donner à nos insti-
tutions, nous croyons, monsieur, devoir vous 
notifier p a r le présent acte (comme nous le 
f îmes de vive voix séance tenante) que, lorsque 
nous avons souscrit à la délibération qui f u t 
fa i te ensuite du susdit exposé, nous avons en-
tendu reconnaître purement et s implement 
mon di t sieur de Choiseul pour ambassadeur 
de France à la Por te et vous, Monsieur, pou r 
notre consul à Smyrne, l 'un et l ' aut re pou r nos 
supérieurs en Levant, dans la même fo rme et 
étendue de pouvoir dont vous avez joui jusqu 'à 
présent, sans p rendre aucune p a r t active à la 
relat ion que vous nous avez fa i tes des dépêches 
de M. l 'ambassadeur et de vos dispositions à 
ce sujet , parce que nous ne nous connaissons 
ni ne prétendons aucun dro i t sur ces notes de 
matières, rés idant en Levant uniquement pou r 
affaires de commerce. 

<( Su i t l 'a t testat ion des quat re capitaines de 
navires, François David , J . - J . Murâ t , Bar-
neaud et Flourines. 

A Smyrne, le 30 octobre 1792. 
« Nous soussignés, capi taines de navires 

f rançais , actuellement sur cette rade, certifions 
et attestons que les qua t re négociants signés ci-
dessus, ayan t formé la demande à M. le consul 
des pièces mentionnées dans le présent acte, 
mondi t sieur le consul les au ra i t refusées et 
qu 'à la suite de ce refus, lesdits sieurs négo-
ciants ont f a i t lecture et réunis eux-mêmes au 
d i t sieur consul, également en notre présence, 
l 'original dud i t acte. 

« Pour copie conforme à Voriginal. 

« Signé : M O N G E . » 

Huitième pièce (1). 

Copie d'une lettre écrite au ministre de la ma-
rine par les maire, officiers municipaux et 
administrateurs du bureau provisoire du 
commerce. — 

Marseille, le 14 décembre 1792, l 'an I e r 

de l a Républ ique française. 

« Citoyen, 
« Nous nous empressons de met t re sous vos 

yeux les déclarations que les négociants de 
cette place, ma jeu r s des établissements de com-
merce de Constant inople et Smyrne, ont fai tes 
et rendues publiques, p a r lesquelles en protes-
t a n t de leurs sentiments pa t r io t iques et de leur 
a t tachement à la République, ils manifes tent 
leur indignat ion sur la conduite incivique que 
leurs régisseurs ont tenue dans ces Echelles, en 
délibérant de continuer à reconnaître le t r a î t r e 
Choiseul pour ambassadeur du roi et Amoreux 
pour consul. Nous faisons également parveni r 
ces pièces aux députés du dépar tement des 
Bouches-du-Rhône, à la Convention nationale, 
et nous nous en rappor tons entièrement à l'it-

(1 ) Archives nationales, Carton C 242, chemise 297, 
pirre r.» 1 î. " 
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sage que, de concert, vous jugerez convenable 
d'en faire, afin que, dans tous les cas, on ne 
puisse soupçonner les négociants de cette place 
d'avoir suggéré à leurs régisseurs une démarche 
si opposée au serment sacré que ces négociants 
ont prêté de maintenir la liberté et 1 égalité, 
et de mourir en les défendant. 

<( Pour copie conforme à Voriginal. 

« Signé : MONGE. » 

Neuvième pièce (1). 

Copie de la délibération des majeurs de Véta-
blissement de commerce à Constantinople, 
adressée aux citoyens maire et officiers mu-
nicipaux de Marseille. 

Marseille, 4 décembre 1792, l'an Ier 

de la République. 

« Les soussignés Antoine Estien, Ange Ram-
baud et Rolland, frères et Cie intéressés dans 
des établissements de commerce à Constanti-
nople, instruits par la voie publique que leurs 
régisseurs, dans la dite ville de Constantinople 
ont pris une délibération du 9 octobre dernier 
pour requérir Choiseul ci-devant ambassa-
deur de reprendre ses fonctions et qu'ils conti-
nueraient ae le reconnaître pour leur chef et re-
présentant du souverain. Instruits de plus que 
les citoyens George Manen, J.Marie ét} J.Gre-
ting, Vincent Olive et Pierre Augustin Perrin 
avaient déjà publié et manifesté leur juste in-
dignation sur une démarche de la part de leurs 
régisseurs aussi contraire aux sentiments qui 
doivent animer tous les républicains français, 
nous nous empressons d'adhérer aux protesta-
tions et déclarations de ces derniers, en tout 
leur contenu. 

« Unis fortement à tous les Français par les 
liens de l'unité et de l'indivisibilité de la Répu-
blique, nous désavouons formellement et hau-
tement la démarche de nos régisseurs qui, sans 
doute, a été le f rui t de la suggestion et de la 
trahison la plus manifeste. 

« Nous avons délibéré de communiquer le 
présent désavœu, que nous voulons être très 
solennel, à nos régisseurs en les assurant d'un 
ton ferme que si jamais ils se dérangent de la 
route des principes fondés sur la liberté'et l'é-
galité, ils sont indignes de notre confiance, in-
capables d'être employés dans la République et 
jamais admis dans nos sociétés, parce que nous 
déclarons être républicains et ne vouloir 
jamais nous écarter du serment qui nous 
attache à la patrie. 

« En conséquence, nous prions les citoyens 
maire et officiers municipaux de nous concé-
der acte du proteste de désaveu et de notre, 
adhésion complète à la déclaration des citoyens 
Manen, Greting, Perrin et Olive .et de per-
mettre qu'il soit fait trois copies du présent, 
dont l'une restera aux archives de la munici-
palité pour servir de manifestation à nos prin-
cipes républicains ; la seconde sera adressée au 
citoyen Semonville, ambassadeur de la Répu-
blique à Constantinople pour y avoir tel égard 
que de raison ; la troisième aux rédacteurs du 
journal des départements méridionaux avec 

(1) Arehives nationales, Carton C 242, chemisé 297, 
pièce n* 13. 

prière d'en faire mention dans leur premier, 
numéro. 

« A Marseille, le 4 décembre mil sept cent 
quatre vingt douze, l'an premier de la Répu-
blique française. 

« Signé : E S T I E N , RAMBAUD, ROLLAND 
frères et CIE. 

« Nous, maire, officiers municipaux et pro-
cureur de la commune de cette ville de Mar-
seille, avons concédé acte aux citoyens Estien, 
Rambaud et Rolland frères et Cie de l'exposé 
qu'ils font dans leur pétition ci-dessus et du 
désaveu qu'elle renferme, permis à eux de don-
ner à leur démarche toute la publicité dont elle 
est susceptible et qui ne peut qu'honorer leurs 
sentiments patriotiques. 

« Fait à Marseille, dans la maison commune, 
le 4 décembre 1792, l'an premier de la Répu-
blique française. 

« Signé : BOULOUVARD, LANGLADE, L I E U -
TAUD, P È T R E e t GABRIEL, 
officiers municipaux. » 

Certifié conforme à Voriginal déposé aux 
archives de la municipalité. 

« Signé : LOMBARD, secrétaire-greffier. " 

Nous, maire, officiers municipaux et admi-
nistrateurs du bureau provisoire du commerce, 
certifions la copie ci-dessus véritable et 
conforme à l'original. Enfin de quoi, nous 
avons signé les présentes pour servir et valoir 
ce que de raison. 

A Marseille, le 13 décembre mil sept cent 
quatre vingt douze, l'an premier de la Répu-
blique française. 

Signé : RABAUD, Louis LAMBERT^ 
A N D R É - P I E R R E P E L O U X . 

Certifié conforme à la copie adressée 
par les administrateurs du bureau 
provisoire du commerce de Marseille. 

Signé : MONGE. 

Dixième pièce (1). 

Copie de la déclaration adressée aux citoyens 
maire, officiers municipaux et administra-
teurs du bureau provisoire du commerce par 
le citoyen P. M. Eidyn, majeur d'un établis-
sement à Constantinople et Smyrne. 

Marseille, le 5 décembre 1792, l'an I 
de la République. 

« Citoyens administrateurs, 
« J e déclare sur ma conscience n'être instruit 

de la part de mes correspondants à Constanti-
nople et Smyrne de rien de ce qui s'y est passé 
et délibéré dans le mois d'octobre dernier. En 
conséquence, je proteste n'adhérer en rien de ce 
qui peut y avoir été délibéré, passé et surpris. 
Pour prouver la vérité de ma déclaration, que 
vous prie de recevoir, et mon respect et dévoue-

(1) Archives nationales, Carton C 242, chemise 297, 
pièce n* 14. 
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ment au gouvernement actuel, de montrer ma 
correspondance, j'espère, citoyens, que vous 
voudrez bien accueillir ma réclamation et être 
persuadés que je suis très cordialement. 

<( Signé à l'original : P . M . Ë Y D I N . 

<( Certifié conforme à la copie adressée 
par les administrateurs du bureau pro-
visoire du commerce de Marseille. 

« Signé : M O N G E . » 

Onzième pièce (1). 

Lettre des officiers municipaux de la commune 
de Marseille qui transmettent une copie 
des protestations des négociants de cette 
ville, majeurs des établissements de com-
merce à Smyrne, pour désavouer V, adhésion 
qu'auraient pu donner les gérants de leurs 
maisons aux réquisitions insidieuses de 
Choiseul-G ouf fier et Amoreux. 

Marseille, le 6 décembre 1792, l 'an IER 

de la République française. 

« Les soussignés, négociants de cette ville, 
majeurs des établissements de commerce à 
Smyrne, ayant eu connaissance par le bureau 
provisoire du commerce des différentes lettres 
qui annoncent la délibération des négociants 
français de Smyrne provoquée par le consul 
Amoreux. 

« Considérant qu'on ne doit l 'attribuer qu'à 
l'influence des agents du despotisme sur des 
négociants dont l'inquiétude est assez naturelle, 
lorsqu'ils avaient à craindre de rester sans pro-
tection et d'exposer les intérêts de tous les né-
gociants français qui leur étaient confiés ; 

« Considérant que la précipitation avec la-
quelle le consul Amoreux les a fait assembler 
ne leur a pas permis la réflexion qui lés aurait 
éloignés d'une pareille démarche ; 

<( Considérant que le refus fai t par le consul 
de donner connaissance de la délibération prise 
par la délivrance de l 'extrait est une preuve du 
despotisme de cet agent, et de sa conduite arbi-
traire et dangereuse pour ceux qui vivent sous 
son influence ; 

<( Considérant énfin que si cette démarche 
pouvait être envisagée comme une approbation 
de la perfidie et de la désobéissance de l'ambas-
sadeur de France et du consul, elle sera entière-
ment opposée aux principes des délibérants 
soussignés qui Sont ceux de bons citoyens et de 
vrais républicains; 

« On a unanimement délibéré : 
« 1° De déclarer qu'ils blâment hautement les 

adhésions qu'auraient pu donner les régisseurs 
de leurs maisons aux réquisitions insidieuses 
de Choiseul-Gouffier et Amoreux et qu'ils 
protestent formellement contre cette adhésion, 
persuadés qu'ils auront profité du premier ins-
tant de la liberté et de protection pour la ré-
tracter d'eux-mêmes ; 

2° Que la présente délibération sera présen-
tée à la municipalité avec prière d'en con-
céder acte aux soussignés; 

(1) Archives nationales, Carton C 242, chemise 297, 
pièce n° 15. 

3° Qu'autres extraits de la présente délibé-
ration seront remis au bureau provisoire du 
commerce, en le priant de les faire passer au 
pouvoir exécutif provisoire, aux députés du 
département des BoUches-du-Rhône à la Con-
vention nationale et au citoyen Semonville, 
ambassadeur de la République près la Porte 
Ottomane. 

A Marseille, le 6 décembre mil sept cent qua-
tre vingt douze, l'an premier de la République 
française. 

Signé : L U Ï T I N ET C1* ; VAUTRAY ; P . - G . 
ROUVIN ; REBOUL ; OLIVE l'aîné ; 
TOURNIER aîné ; Roux père et 
fils ; Ph. ARNAUD ET C I E ; C A R -
RAIRE ; ROUVET ET ROUBARD ; 
HERMITE père et fils ; A H E R -
MITE ; J . OLIVE ET MARTIN : 
pour ROLLAND aîné et ses 
fils : TULLRAND David ; P.-M. 
EYDIN ; ROSSÉ ; BLANCARD fils 
aîné de Louis, qui déclare que 
Jean-Paul PÏNAGY, son régis-
seur est du nombre de ceux qui 
ont protesté contre la délibé-
ration prise à Smyrne. » 

« Jean-Joseph JOUFFRET, qui déclare que 
Jean-René AMIE, son régis-
seur, est du nombre de ceux 
qui ont protesté contre la déli-
bération qui a été prise a 
Smyrne. » 

« Par procuration du citoyen GRANTOMME 
ET C I E , Jean-François ROSTAN; 
GIRARD; COMINERY frères et C I E ; 
BARREY frères, déclarant que 
leur régisseur BAINIR est du 
nombre de ceux qui ont 
protesté contre la délibération 
prise à Smyrne. » 

Nous, maire et officiers municipaux de cette 
ville de Marseille, ouï le citoyen procureur de 
la commune, avons concédé acte au± citoyens 
pétitionnaires qui ont signé ci-devant des 
désaveux et protestations contenus dans 
l'exposé de leurs pétitions, permis à eux de 
donner à leur démarche qui fai t honneur à 
leurs sentiments patriotiques, telle publicité 
qu'ils aviseront. 

Fai t à Marseille, dans la maison commune, 
le 10 décembre 1792, l'an premier de la Répu-
blique française. 

« Signé à Voriginal : MOURRAILLE, maire ; 
J.-J. CORAIL, officier municipal; 
SESPTRES ; BERTRAND, officier 
municipal ; ROBERT , officier 
municipal ; VITAUD , officier mu-
nicipal ; GABRIEL, officier muni-
cipal; BAUDOUIN, officier munici-
pal;\-.mGt,ki>'E,officier municipal; 
AUDIBERT, officier municipal ; 
BOYER , officier municipal ; 
ALBRONY. » 

• Pour copie conforme à l'original : 

« Signé : MONGE. » 
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CONVENTION NATIONALE. 

Séance du mercredi 13 mars 1793. 
P R É S I D E N C E D E G E N S O N N É , président 

E T D E G U A D E T , ancien président. 

P R É S I D E N C E D E G E N S O N N É , président. 

Là séance est ouverte à 10 h. É2 du matin. 
G i i y t o a - l l o r v e a u , secrétaire, donne lec-

ture du procès-verbal de la séance du mardi 
12 mars 1793, moins la par t ie dont l'Assemblée 
avait décrété la veille l'impression et qui est 
réservée pour être lue au grand ordre du jour. 

(La Convention en adopte là rédaction.) 
Isiiard, secrétaire, donne lecture des lettres, 

. adresses et pétitions suivantes : 
1° Lettre du citoyen Amy, ex-législateur, dé-

crété d'accusation en même temps que Mari-
veaux, par laquelle i\ sollicite son renvoi de-
vant la commission des Douze, pour y être en-
tendu ; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

12 mars 1793, l 'an I I de la République. 
a Citoyen Président, 

« Depuis plus de deux mois le délabrement 
de ma santé ne m'a pas permis de me présenter 
sur le mandat de la commission des Douze. 

« Mon absence m'a été funeste en devenant 
le motif du décret d'accusation rendu contre 
moi dans la séance du 4 février. 

« Aussitôt que j 'ai connu ce décret, et dès le 
12 février, j 'a i écrit au président de la Conven-
tion pour obtenir d'être entendu de la commis-
sion, bien certain de me justifier, comme mes 
onze collègues. 

<( Ma lettre n 'ayant point été lue à la Con-
vention, je la renouvelle. 

« J e pr ie la Convention d'autoriser la com-
mission des Douze à m'entendre et d'ordonner 
qu'elle lui fera un nouvau rappor t sur mon 
interrogatoire. 

« J e n'ai jamais entendu me soustraire au 
plus sévère examen. J e viens soumettre ma 
conduite au grand jour pour être accusé, si je 
suis coupable, et justifié si je suis innocent. 

« La Convention a déjà accordé la même jus-
tice à Mariveaux, décrété en même temps que 
moi. 

« Il m'importe qu'en m'entendant la commis-
sion acquière la preuve que je n'ai eu avec cet 
accusé aucune espèce de relation, ne l 'ayant 
jamais vu, ne la connaissant pas . 

« Signé : AMY, ex-député d'Eure-et-Loir. » 

D e l à croix convertit la réclamation en motion 
et demande qu'il soit sursis à l'exécution du dé-
cret d'accusation pour MàriVeaUx et pour 
Amy jusqu'à ce qu'un nouveau rappor t soit 
soumis à l'Assemblée p a r la commission des 
Douze. 

(La Convention décrète cette motion. ) 

2° Lettre des administrateurs du directoire 
du département de la Manche pa r laquelle ils 
informent la Convention qu'ils viennent de 
preu Ire des mesures pour faire parvenir à un 

(1) Archives nationales, Çarton C 249, chemise 398, 
pièce n° 8. 

de leurs bataillons 50 chemises, 50 paires de 
souliers, produit d'une souscription volontaire 
faite pa r les membres de ce directoire ; cette 
lettre est ainsi conçue (1) : 

Coutances, le 9 mars 1793, l 'an I I 
de la République française. 

« Citoyen^ 
« Nous venons de prendre des mesurés pour 

fa i re passer à l 'un de nos bataillons 50 Chemises 
e t 50 paires de souliers produit d'une souscrip-
tion volontaire fai te entre les membres du di=-
rectoire, le procureur général syndic et le se-
crétaire général du département. Nous espé-
rons que l a Convention nationale voudra bien 
agréer ce faible secours offert à de braves défen-
seurs dont la position nous intéresse chaque 
jour davantage. NoUs la prions de croire que 
de tous les sacrifices que peut exiger la con-
servation de notre liberté, il n'en eét aucun que 
nous ne soyons résolus à fa i re avec le plus en-
tier dévouement. 

« Signé : L E B R U N ; G I L L E R O N ; A S S E L I N ; 

R O U S S E L ; C A R I O L ; C H A N T E -
R E Y N E , procu/reur général-
syndic. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette lettre et en ordonne l'insertion au 
Bulletin.) 

"à0 Lettre du contre-amiral Truguet, par la-
quelle il demande une punition exemplaire 
contre les troupes de débarquement dans l'île 
de S ar daigne et donne des éloges aux marins 
de son escadre. 

Suit un extrait de cette lettre : 
« L e s marins de l'escadre de la République, 

après la conquête de Nice et de Yiilefranche, 
après avoir vengé à Naples la France outragée^ 
et arboré chez l'ennemi l 'arbre de la liberté, 
lorsqu'ils s 'attendaient à être enfin récompen-
sés de leurs t ravaux et de leurs fatigues par le 
succès de l'expédition de la Sardaigne, se sont 
vus lâchement abandonnés pa r les soldats du 
bord, qui se sont fusillés les uns lés autres. 

(( J ' a i donné au ministre de la marine tous 
les détails de cet événement, et l 'ai prié de 
provoquer la vigilance de la Convention sur 
les soldats qui ont ainsi t rahi la République. » 

(La Convention renvoie cette lettré aux co-
mités de marine et de la guerre réunis.) 

4° Lettre du citoyen Souriguère, lieutenant 
I au 36 régiment d'infanterie, qui offre un don 
j patriotique de 20 livres ; cette lettre est ainsi 
j conçue : 
i 

Armée dU Rhin, de Bingen, 4 mars 1793, 
l 'an I I de la République française. 

« Citoyen Président, 

(( J e vous pr ie d'accepter vingt livres en as-
signats pour don patriotique, applicables à 
ce que vous jugerez le plus nécessaire ; cette 
petite épargne sur mes appointements, je l'au-
rais déjà répétée sans la perte d'un cheval que 

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 393, 
pièce n° 12. 

(2) Archives nationales, Carton Cn 249, chemise 393, 
pièce n4 1. 
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j 'ai faite. Je désirerais être imité proportion-
nellement par tous les gardes de l'armée. J ' a i 
aussi deux habits : j'en donne un pour un sol-
dat qui n'en a pas. 

« J ' a i exercé un bataillon de volontaires en 
qualité d'adjudant-major, pendant la cam-
pagne dernière ; je désire être utile pour en 
dresser un autre de la nouvelle levée, s'il y a 
lieu, pour la campagne prochaine et le plus 
promptement possible. 

<( Le zèle et l 'ardeur des défenseurs de la pa-
trie augmentent de plus en plus et je crois que 
plus nous aurons d'ennemis, plus nous aurons 
de victoires. 

« Je suis, très respectueusement, votre plus 
zélé défenseur. 

« Signé : SOURIGTTÈRE, lieutenant du 
36e régiment. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette lettre et en ordonne l'insertion au 
Bulletin.) 

5° Lettre du citoyen Rewbell, commissaire 
de la Convention à Varmée du Rhin, par la-
quelle il transmet; le relçu d'une sommé de 
200 livres provenant d'un don patriotique fa i t 
par les citoyens Michot et Yidal, les deux lieu-
tenants-colonels du troisième bataillon des vo-
lontaires du Jura. 

Il fa i t par t à la Convention que le même 
bataillon a fai t don de plusieurs jours de son 
travail, qui se monte à plus de1 1,200 livres. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces deux offrandes qu'elle accepte et 
ordonne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

6° Lettre des commissaires chargés des sub-
sistances militaires à l'armée du Rhin, par la-
quelle ils annoncent un don patriotique de blé 
et d'avoine fai t par les communes de Weyer 
et d'Hirschland; elle est ainsi conçue (1). 

« Phalsbourg, 7 mars 1793, an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Chargé de l'exécution de l'arrêté pris le 
17 février, pa r vos commissaires Rewbell, 
Haussmann et Merlin, concernant les subsis-
tances militaires, nous aVons parcouru tout le 
ci-devant pays de Nassau. A notre aspect, les 
agents du prince qui travaillaient ces braves 
gens, sont rentrés dans la poussière; et tous 
les patriotes nous croyant envoyés pour leur 
organisation, nous tendaient les bras comme 
à leurs régénérateurs. Nous avons vu toute 
leur jeunesse s'enrôler sous les drapeaux de la 
liberté;, et voler aux frontières en chantant la 
mort des despotes. 

« Nous sommes chargés, citoyen président,. 
de vous offrir de leur par t un nouveau don pa-
triotique : les communes de Weyer et d'Hirs-
chland versent dans les magasins de Phals-
bourg quatre cents sacs de blé et d'avoine pro-
venant de leurs dîmes, et ils ne demandent en 
retour que des commissaires et le bienfaisant 
décret qui les attache à nous. » 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité diplomatique.) 

(1) Bulletib de la Convention du 13 mars 1793. 

7° Lettre du citoyen Noël, procureur général 
syndic de Château-Salins, qui fai t don de 
deux habits, deux vestes, deux culottes, deux 
fusils de calibre et leurs baïonnettes. Sa lettre 
est ainsi conçue (1) : 

Le procureur général syndic du district de 
Château-Salins au Président de la Conven-
tion nationale. 

« Château-Salins, le 8 mars 1793, 
l'an I I de la République. 

« Citoyen, 

« J e crois être plus utile à la République en 
remplissant mes fonctions qu'en prenant place 
dans ses armées; mais ai "je dois rester à mon 
poste, je ne puis conserver rien de ce qui peut 
être nécessaire à nos braves défenseurs. 

« Je donne deux habits, deux vestes, deux 
culottes de drap uniforme de gardes .natio-
nales, et deux fusils de calibre avec leurs 
baïonnettes pour servir à l'habillement et à 
l'armement des citoyens de ce district qui vont 
marcher contre les tyrans ennemis de notre li-
berté. 

« Le seul désir d'être imité m'engage à faire 
connaître cet acquittement de la plus petite de 
mes dettes envers ma patrie. 

« Signé: N O Ë L . » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et en or-
donne Finsertion au Bulletin.) 

8° Lettre du citoyen Laisné, qui offre une 
somme de 150 livres en assignats pour les frais 
de la guerre et qui demande que cette somme 
lui soit retenue sur son traitement de juge de 
paix d'Arpajon. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion del cette lettre au Bulletin.) 

9° Lettre du citoyen Coste, président du di-
rectoire du département de l'Hérault, par la-
quelle il prie la Convention d'agréer l'hom-
mage qu'il fait d'un homme armé et équipé. 
Il a pourvu à la subsistance de sa femme, tant 
pour le présent que pour l'avenir, en cas d'évé-
nement. II assure que le civisme de ce volon-
taire est connu. 

Suit la teneur de cette lettre (2) : 

« Montpellier, 22 février 1793, l'an I I 
de la République. 

<( Citoyen Président, 

« Nous sommes arrivés au temps où tous les 
bons citoyens doivent faire des sacrifices de 
tout genre pour la défense de la patrie. Après 
avoir donné, conjointement avec mes col-
lègues, tous mes soins pour la formation d'un 
bataillon départemental qui doit se rendre 
incessamment à Paris auprès de la Convention 
nationale pour y recevoir ses ordres sur sa 
destination ultérieure,j'ai cru que l'Assemblée 
recevrait avec satisfaction l'hommage que je 
lui fais d'un homme armé et équipé. Le ci-

(1) Archives nationales, Carton Cn 249, chemise 393, 
pièce n° 8. 

(2) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 393, 
pièce n° 9. 
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visme connu de ce volontaire, son dévoue-
ment à la défense de la République, doivent 
vous assurer qu'il recevra avec une entière 
soumission les ordres que vous lui don-
nerez de se rendre à tel poste qu'il vous plaira 
de lui indiquer. J ' a i pourvu à la subsistance 
de sa femme, tant pour le présent que pour 
l'avenir en cas d'événement. Montrons aux 
despotes qui voudraient nous asservir que des 
hommes libres, des français, sauront toujours 
sacrifier leur fortune et leur vie pour le main-
tien de la liberté et de l'égalité. 

<( Le président du département 
de l'Hérault, 

« Signé: L . C O S T E . » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

10° Lettre des citoyens employés dans les 
bureaux de Vadministration du district de Pro-
vins qui font un don patriotique de 20 paires 
de souliers. Leur lettre et l 'extrait d'une déli-
bération de la municipalité de Provins, qui 
y est jointe, sont ainsi conçus (1) : 

Provins, le 9 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

Citoyen président, 

Les citoyens employés dans les bureaux de 
l'administration du district de Provins vous 
adressent l 'extrait d'une délibération de la 
municipalité du district de Provins en date 
du 9 mars, présent mois, dans laquelle il est 
fait mention d'une offrande, par eux faite, de 
20 paires ^de souliers, destinés à chausser les 
volontaires de nos armées. 

Puissent toutes les offres de même espèce 
être, ainsi que les nôtres, l'expression du 
civisme le plus pur. 

Nous sommes avec respect, citoyen président, 
Le s soussignés : M E R C I E R , D U M O N T , L O N G U E T , 

D U M E S N I L , chef du bureau de correspondance; 
F R É V I L L É , chef du bureau des émigrés;. 
V I À N I E R ; M O U R É E , chef du bureau d'admi-
nistration des biens nationaux; M O R N E , 

chef du bureau des contributions: B R I N E ; 

DUCLOU ; C A I L L É ; V A U D R Y ; D E V I N S . » 

Extrait du registre ouvert par la municipa-
lité de Provins pour servir à l'enregistre-
ment des dons faits par les citoyens de cette 
ville pour Vacquisition de souliers et autres 
objets pmr les soldats de la République, 
suivant la lettre du ministre de la guerre du 
10 février 1793 (2). 
Le 9 mars mil sept cent quatre-vingt-treize, 

les citoyens Pelet fils, Mourée, Duclou et 
Prévôt, députés de la par t de tous les em-
ployés aux bureaux de l'administration du dis-
trict de Provins, lesquels en leurs noms et en 
celui de leurs commettants, ont fai t don et ont 
déposé en la maison commune 20 paires de sou-
liers qu'ils ont destinés pour les citoyens qui se 
dévoueront à la défense de la patrie ; le corps 
municipal a accepté cette offrande pour être 

(1) Archives nationales, Carton C II 249, chemise 393, 
pièce n* 10. 

(2) Archives, nationales, Carton C II249, chemise 393, 
pièce n° 11. 
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lesdites 20 paires de souliers jointes à celles 
qui proviendront des dons des autres citoyens 
de cette ville, pour la même destination; 

En présence des officiers municipaux soussignés, 
« Signé : M O U R É E , P E L E T , D U M E S N I L , P R É V Ô T , 

DUCLOU, B E L L A N G E R , C H E V E R R Y , 
officiers municipaux et C H A R L E S , 
procureur de la commune. » 

Pour extrait conforme : 
« Signé : F O U R C A T , Secrétaire général. » 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de ces deux pièces au Bulletin.) 

11° Adresse des membres composant le con-
seil général de la commune de Mormant, dé-
partement de Seine-et-Marne, district de 
Melun, par laquelle ils adressent à la Conven-
tion un arrêté qui a été pris à l'unanimité, 
pour ouvrir un registre destiné à recevoir les 
souscriptions des citoyens de cette commune. 
Ces souscriptions ont produit 21 paires de sou-
liers qu'ils ont fai t passer au ministre de la 
guerre. 

Suit le texte de cet arrêté (1) : 
Extrait du registre des délibérations de la 

commune de Mormant, chef-lieu de canton, 
district de Melun, département de Seine-et-
Marne. 
Ce jourd'hui, 3 février 1793, l'an I I de la 

République française, le conseil général assem-
blé en la maison commune, délibérant sur les 
besoins pressants de nos frères qui sont aux 
frontières pour nous défendre, a rendu l'ar-
rêté suivant : 

Considérant que les dangers de la patrie vont 
en augmentant par la coalition dès tyrans de 
l 'Europe ligués contre nous pour renverser 
notre liberté naissante et nous replonger dans 
le plus affreux esclavage ; 

Considérant qu'il importe à tous les citoyens 
français de concourir par tous les moyens 
qui sont en leur pouvoir de repousser tous les 
ennemis qui se préparent à nous attaquer ; 

Considérant qu'il est impossible que tous les 
citoyens se portent aux frontières, qu'il faut 
nécessairement qu'il en reste une portion pour 
défendre nos foyers et cultiver la terre ; 

Considérant enfin qu'il est de la plus grande 
nécessité d'aider nos frères qui sont allés verser 
leur sang pour nous défendre ; 

Arrête, à l'unanimité, qu'il sera ouvert à 
l'instant un registre, côté et paraphé par le 
citoyen maire, destiné à recevoir les souscrip-
tions des citoyens de cette commune. 

Ces souscriptions volontaires étant remplies 
ont produit 21 paires de souliers que nous 
offrons aux braves soldats-citoyens et citoyens-
soldats qui luttent, en ce moment, contre ces 
vils esclaves des despotes couronnés ; et, à cet 
effet, avons député le citoyen Faucher, com-
mandant en chef du bataillon septentrional 
des gardes nationales du canton de Normand 
pour les remettre au ministre de la guerre qui 
en fera passer 11 paires aux braves soldats du 
régiment 104 où sont plusieurs citoyens de 
notre commune et qui ont montré une valeur 

(1) Archives nationales, Carton C II 250, chemise 402, 
pièce n" 5. 
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intrépide à l'affaire de Jemmapes et 1Q paires 
au deuxième bataillon de Seine-et-Marne, 
bravés défenseurs de la patrie au siège de 
Thionville, où sont aussi plusieurs de nos con-
citoyens. 

Le conseil général de la commune de Nor-
mant adhère au décret qui a fait tomber sur 
l'échafàud la tête de Louis Capet. 

tes membres composant le Conseil général de là 
commune de Mormant, 

Signé : DELAIGRE, maire; L E C E R F , procu-
reur de la commune; L E MOURT 
NE LA F O S S E , officiel' municipal; 
MARCHAND , officier municipal; 
BOURGEOIS , officier manicipal; 
FAYEj notable; FouLoye, officier 
rimniçipal; JOURDAIN, officier mu-
nicipal; DELAIGRE, capitaine; FAU-
CHER, commandant; GROGNARD, 
notai le; CAUMOI^T , notable; AMAURY 
notable; L A B E I L L É , assesseur; 
BËAUNIER, secrétaire greffier. » 

(La Convention nationale applaudit au pa-
triotisme des membres du conseil général de la 
commune de f o r m a n t , ordonne la mention 
honorable des offrandes présentées par les 
habitants et décrète l'insertion de l'arrêté au 
."Bulletin.) 

12° Lettre du citoyen Poirot, commandant 
en second du troisième bataillon des volon-
taires du Haut-Rhin et du citoyen Chas signet, 
quartier-maître dudit bataillon, qui envoient 
chacun leur croix de Saint-Louis. 

Suit la teneur de cette lettre (1) : 

Au cantonnement de Ringenhein, près 
de Manheim, en Palatinat, le S mars 
1793, l'an I I de la-République. 

« Citoyen Président, 

<t Le citpyen Poirot, coinïuandant second 
du troisième bataillon des volontaires du Haut-
Rhin et le citoyen Chassignet, quartier-maître 
dudit bataillon ont l'honneur de faire offrande 
à l'Assemblée constituante de ohacun leur croix 
de décoration pour que la valeur en soit em-
ployée pour aider aux frais de la guerre, en 
attendant qu'ils soient à même d'en faire de 
plus. Ils sont au nombre des défenseurs des 
frontières, près de Manheim, contre les enne-
mis de la République. 

: « Le commandant en second du 3* batail-
ton du Haut-Rhin et le quartier -
maître dudit bataillon. 

« Signé ; PQIROTJ CHASSIANET. » 

(La Convention décrète la mention honorable 
de ces deux offrandes qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de la lettre au Bulletin. ) 

13° Lettre des receveurs du droit d'enregis-
trement du bureau du & arrondissement de la 
rue du Beuloi, qui font parvenir un© somme 
de 450 livres en assignats pour les frais de la 
guerre. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

(1) Archives nationales, Carton C II249, chemise 393 
B» 1. 
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Inouïs Lcgondre dépose sur le bureau un 
don patriotique de 4 chemises et de 4 paires de 
bas qui lui ont été adressés par la citoyenne 
Oblin, blanchisseuse à ta, campagne. 

(La Convention décrète la mention honora-
ble et ordonne l'insertion de cette offrande au 
bulletin.) 

U n autre membre annonce que la ville d'Au-
tun, département de Saône-et-Loire, lui a 
adressé deux ballots contenant 138 paires de 
souliers destinés au deuxième bataillon des vo-
lontaires de ce département. Le ministre de la 
guerre est chargé de les envoyer à leur desti-
nation. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande et charge le ministre de 
la guerre de les envoyer à leur destination.) 

Isssi}?<1, secrétaire^ reprend la lecture des 
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'as-
semblée : 

14° Lettre du citoyen Chodieu, capitaine au 
1er régiment d'infanterie , qui adresse un don 
patriotique de 50 livres e"n assignats et de-
mande à être élargi de la citadelle de Lille, où 
il est détenu par ordre du général Dumouriez. 
Il joint à sa lettre un certificat signé des sol-
dats qui étaient sous ses ordres. 

Suit la teneur de ces deux pièces : 

I 

Lettre du citoyen Ghodiey, au président 
de la Convention nationale (1) 

4 la citadelle de Lille, 8 mars 1793, 
l'an I I de la République, 

« Citoyen Président, 

« Le citoyen Chodieu, capitaine au premier 
régiment d'infanterie, voulant donner à la pa-
trie de nouvelles preuves de son patriotisme 
et de son civisme envoie à la Convention natio-
nale un assignat de 50 livres pour les frais de 
la guerre. Cet officier supplie très humblement 
les illustres et dignes représentants de la Con-
vention de vouloir ordonner qu'il soit élargi de 
la citadelle de Lille où il est détenu par ordre 
du général Dumouriez par de faux rapports 
qui pnt été faits contre lui audit général par 
le citoyen Daverton, lieutenant-colonel au 
même régiment. Ce même officier réclame 
votre justice et vous prie de vouloir bien 
prendre connaissance de sa cause. Il demande 
le droit de l'homme qu'on a violé en sa per-
sonne. Le sujet de sa demande est»d'être jugé, 
s'il a tort, et d'être absous s'il y a droit d'après 
la loi. i l envoie aussi un certificat signé des 
soldats du détachement Qui était sous ses or-
dres lorsqu'il a égorgé une. grande garde de 
hussards autrichiens, le 2 du mois de novembre 
dernier. I l ose espérer que les dignes législa-
teurs d'une nation libre et faite pour l'être lui 
feront rendre la justice qu'il croit lui appar-
tenir. 

Le citoyen, capitaine au 1er régiment 
d infanterie, 

« Signé : C H O D I E U . » 

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 
pièca a* 43. 
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Certificat des sous-officiers et soldats 
du second bataillon 

du 1er régiment d'infanterie (1) : 

« Nous, sous-officiers et soldats du second 
bataillon du premier régiment d'infanterie, 
détachés ep. novembre quatre-vingt-douze, au 
village d'Hergnis, certifions à tous ceux qu'il 
appartiendra que le citoyen Chodieu, officier 
commandant ledit poste s'est comporté dans 
une attaque qu'il commanda le 1er novembre 
avec toute la prudence possible. Nous pouvons 
dire que son courage animant le nôtre nous fit 
surmonter avec joie tous les obstacles qui s'of-
fraient et sans lui nous n'eussions pas assuré-
ment remporté sur notre ennemi une victoire 
aussi complète que celle dont nous nous enor-
gueillissons. 

« Son courage, sa prudence et la douceur de 
son caractère 1 immortaliseront à jamais dans 
nos mémoires ; au régiment et partout nous 
n'avons jamais vu que sa conduite fut autre 
que celle d'un galant homme et d'un brave ci-
toyen;. 
- « C'est ce que nous certifierions à l'univers 
entier, si bon était. 

« Fai t à Anvers, le 22 février 1793. 
Signé : C O N D É , serjent-major; C H L O D É ; 

Q L I V E T ; G E R B E T ; M A R T I A L E ; 
TROTTILLARD ; L E M O I N E , capo-
ral ; P O M M E R Y , caporal. » 

Plusieurs membres : L'ordre du jour, l'ordre 
du jour. 

(La Convention décide qu'il n'y a pas lieu à 
délibérer sur la demande du pétitionnaire.) 

15* Lettré du citoyen Calvçt, procureur-syn-
dic du district de Èevel, qui envoie cinquante 
livres en assignats, et s'engage à donner 
chaque année une pareille somme tant que la 
guerre durera ; cette lettre est ainsi conçue (2) : 

«Citoyens Législateurs, 

« L'orage gronde de toutes parts, et dans le 
moment le plus agité, vous avez eu le courage 
d'anéantir la monarchie et de faire de la 
France une République. Yous avez examiné en-
suite si le monarque était coupable de conspi-
ration contre l 'Etat et lorsque vous avez été 
convaincu que ce n'était plus un problème, vous 
avez fait tomber la tête de cette sangsue qui 
s'abreuvait depuis longtemps du sang des Fran-
çais. 

« Législateurs, l'univers entier contemple 
votre héroïsme; continuez avec la même fermeté 
vos sublimes travaux. Nous avons des moyens 
de toutes espèces pour les soutenir. 

« Deux de mes enfants sont dans les volon-
taires du département de Haute-Garonne. J 'en 
ai un troisième qui bientôt pourra servir la pa-
trie ; si alors elle a beoin de ses bras, je lui 
en ferai le sacrifice. En attendant, je vous en-
voie cinquante livres pour les frais de la guerre 

(1) Archives nationales, Carton CII249, chemise 393, 
pièce n ' 14. 

(2) Archives nationales, Carton CII280, ehejni§e409, 
pièce n° 13. 
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i et je m'engage à en fournir autant chaque an-
I née, tant qu'elle durera. 

« Le citoyen procureur-syndic du dis-
trict de Revel. 

« Signé ; CAÏ-VET ». 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne l'in-
sertion de la lettre au Bulletin.) 

16° Lettre du maréchal de camp, Vieusseux, 
qui transmet deux lettres à la Convention : 
1 une des officiers du 6" bataillon d'infanterie 
légère; l'autre du lieutenant-colonel Duclos, 
commandant dudit bataillon. Ces deux lettres 
mentionnent l'envoi d'un don de 1,103 livres 
15 sols en assignats pour les frais de la guerre. 

Suit la teneur de ces deux pièces : 
Lettre du maréchal de camp Vieusseux, em-

ployé à l'armée des Vosges ( 1X 

Oggersheim, en Palatinat, le 6 mars 1793, 
l'an I I de la République. 

«Citoyen Président, 

« J 'a i l'honneur de vous adresser ci-inclus 
un don patriotique des citoyens officiers du 
6e bataillon d'infanterie légère, actuellement à 
mes ordres et faisant partie de la division de 
l'armée de Gustine» cantonnée dans le Palati-
nat, sous les ordres du général Munnier. 

« A cette offrande civique, est jointe une 
lettre du citoyen Duclos, Jjeutenant-colonel de 
ce bataillon, qui contient l'expression des sen-
timents dont ces citoyens sont pénétrés. 
'li « J e m'estime heureux d'être l'organe qu'ils 

I ont choisi pour vous les faire parvenir, puisque 
L cette circonstance m'offre une occasion de 
. rendre la justice qui est due à leur manière de 

servir, à leur zèle et à leur dévouement patrio-
tiqua C'est un bonheur dans la place que j'oc-
cupe, d'avoir à présenter à nos ennemis des 
troupes aussi bien conduites. Il n'est pas de 
succès qu'on ne puisse se promettre à leur 
tête et je souhaite vivement pour la gloire de 
la République qu'elle ait & compter un grand 
nombre de semblables défenseurs. 

« Le dévouement de ces citoyens est d'autant 
plus remarquable qu'ils ont à se plaindre d'un 
passe-droit qui influe sur le sort de tous, et au 
sujet duquel j 'ai adressé à la Convention na-
tionale une réclamation en date du 9 février. 

Cette injustice n'a point ralenti leur zèle et 
leur patriotisme, mais c'est à moi de rappeler 
l'attention des législateurs sur ce fait digne 
de remarque. Le ministre Pache a nommé un 
officier sortant d'un autre corps, à la lieute-
nance-colonelle de celui-ci; e'est la quatrième, 
toujours accordée à des étrangers, et le pre-

. mier capitaine du corps à qui la loi l'avait as-
surée, s'en voit constamment frustré, sans motif 
quelconque, sans que le ministre ait daigné al 
léguer pourquoi il lui a plu de violer ainsi la 
loi. Je supplie de nouveau les représentante de 
la nation ae vouloir bien réparer cette injus-
tice et faire obtenir au citoyen Lamarche, pre- 4 
mier capitaine, une place que son ancienneté 
et ses services lui ont acquise. C'est sans doute 
aux législateurs à réparer les erreurs ou les 
injustices du pouvoir exécutif, contre les torts 
duquel ils deviennent le seul et unique recours 

(1) Archives nationales, Carton Cil 249, chemise393, 
pièce n° 4. 
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en faveur des citoyens qui ont à s'en plaindre. 
« Le maréchal de camp employé à l'armée des 

Vosges. 
« Signé : VIEUSSETTX. » 

Lettre du lieutenant-colonel Duclos au prési-
dent de la Convention nationale (1). 

A Oppaw, en Palat inat , le 5 mars 1793, 
l 'an I I de la République. 

(( Citoyen Président, 

(( Les citoyens voués par état à la défense de 
la patr ie remplissent un double devoir en ex-
posant leur vie pour elle. Mais dans les mo-
ments où elle est en danger, c'est peu pour un 
soldat vraiment républicain de mourir en com-
battant les ennemis, il f au t encore qu'il contri-
bue au salut de ses concitoyens par tous les 
moyens qui sont en son pouvoir. C'est dans ces 
sentiments que les officiers du 6e bataillon 
d'infanterie légère offrent une somme de onze 
cent trois livres quinze sous, pour les f ra is de 
la guerre que la République française soutient 
contre les tyrans coalisés pour la renverser. 
Nous regrettons que la médiocrité de nos for-
tunes ne nous permette pas de fa i re un don plus 
considérable. Mais notre zèle pour les intérêts 
de la République et notre confiance dans les 
représentants sont sans bornes et nous réité-
rons entre leurs mains le serment de soutenir 
jusqu'à notre dernier soupir les principes de 
liberté et d'égalité dont nous sommes animés. 

(( La sœur du citoyen Duclos, lieutenant-co-
lonel et les épouses de quelques-uns de nos ca-
marades ayant voulu partager avec nous le 
plaisir de fa i re un don. à la patrie, la somme 
qu'elles nous ont remise à cet effet est comprise 
dans celle que nous vous envoyons. 

(( Le lieutenant-colonel, commandant du 
6e bataillon d'infanterie légère. 

(( Signé : D U C L O S . » 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne l'in-
sertion des deux lettres au Bulletin.) 

17° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, par laquelle il fa i t parvenir à la Con-
vention un don patriotique remis par la com-
pagnie de Gachet de la 2e division de gendar-
merie nationale, en garnison à Thionville; 
cette lettre est ainsi conçue (2); 

« Paris, 13 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

(( Citoyen président, 

« J e m'empresse de faire passer à la Con-
vention nationale un don patriotique de 
214 livres, remis par la compagnie de Gachet 
de la 2e division de gendarmerie nationale. Le 
commandant de Thionville, qui m'adresse cette 
offrande au nom des braves gendarmes qui 
sont en garnison dans cette place, me mande 
qu'il ne manque qu'un homme au nombre dont 
elle était composée lors de sa création et 
qu'elle ne mérite en rien le reproche fa i t à 

(1) Archives nationales, Carton C II 249, chemise 393, 
pièce n° 5. 

(2) Archives nationales, Carton C H 249, chemise 393, 
pièce n° 6. 

ceux des leurs qui ont quitté leur poste; eux-
mêmes les regardent comme des lâches. 

(( Le commandant ajoute les plus grands 
/éloges sur la conduite de cette compagnie. 
Tous sont restés fidèles à leurs devoirs et ont 
servi avec zèle pendant l'hiver dans les can-
tonnements les plus voisins de l'ennemi. 

(( La Convention nationale entendra sans 
doute avec satisfaction de pareils témoignages 
et on ne peut leur donner t rop de publicité. 

(( Le ministre de la guerre, 
(( Signé: B E U R N O N V I L L E . » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

18° Lettre des administrateurs du district 
de-Valognes, et' des officiers municipaux du 
même lieu, qui prient la Convention de dif-
férer la décision sur une insurrection du 
6e bataillon de la Somme. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la guerre.) 

19° Lettre de Beur nonville, ministre de la 
guerre, qui envoie une copie d'une lettre du 
général Casa-Bianca, chargé de l'expédition 
de Sardaigne. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la guerre.) 

20° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui annonce que Dumouriez est allé 
prendre le commandement des armées réunies 
de Valence eit de Miranda, et qu'il a donné les 
ordres pour découvrir ceux qui ont donné lieu 
aux échecs des 1er et -4 mars. 

Suit la teneur de cette lettre : 

(( Paris, le 13 mars 1793, l 'an I I 
de la République française. 

(( Citoyen président, 

((Je reçois une lettre du général Dumouriez, 
datée de Moërdick le 9 de ce mois. I l a reçu 
les ordres du conseil exécutif pour aller 
prendre le commandement des armées réunies 
de Valence et de Miranda; il est actuellement 
à leur tête, et il espère que sa présence rendra 
la confiance' aux troupes et aux Belges même, 
dont il est extrêmement important de nous 
conserver l'affection. 

« Il a pris toutes les mesures convenables 
pour mettre à couvert toutes nos conquêtes en 
Hollande; il a renforcé les garnisons de Bréda, 
de Gertruidemberg et de Klundertz; il a fa i t 
travailler à une part ie des fortifications de 
ces places, qui ont besoin de quelques répara-
tions. Le siège de Berg-op-Zoom et de Wil-
lemstadt sera continué avec vigueur pendant 
son absence; enfin, il n'abandonne point ses 
projets sur la Hollande; il les regarde seule-
ment comme différés par l'événement d'Aix-
la-Chapelle. 

(( Du reste, Dumouriez pa ra î t persuadé que 
ce fâcheux revers doit être attribué à une né-
gligence de ceux qui commandaient les can-
tonnements sur la Roër; mais comme il est 
encore au Moërdick, et éloigné du point où 
il peut prendre des renseignements certains, 
j 'ai cru devoir lui adresser l 'ordre précis de 
faire, à son arrivée à la tête de son armée, les 
recherches les plus sévères sur les événements 
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du 28 février, 1er et 2 mars. J e lui demande de 
me faire passer les détails les plus exacts, et 
je les transmettrai à la Convention nationale; 
je lui ferai connaître les fautes qui peuvent 
avoir été commises, et les coupables. Enfin 
je ne négligerai rien de tout ce qui pourra 
l'éclairer et la mettre en état de prononcer en 
connaissance de cause. J 'a i déjà adressé de 
r-emblables ordres aux généraux Miranda et 
V cilence. 

« Signé: B E U R N O N V I L L E . » 

21° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, par laquelle il envoie une copie de la 
relation qu'il a reçue du général Biron, sur 
les avantages qu'il a remportés dans le Comté 
de Nice. 

Suit la teneur de ces deux pièces : 

« Paris, le 13 mars 1793, l 'an I I 
de la République française. 

« Citoyen président , 

« Je m'empresse de vous faire passer la 
copie fidèle d'une relation que je viens de re-
cevoir dui général Biron, de l'engagement qui 
a eu lieu entre les troupes de la République 
et celles du roi de Sardaigne, le 28 février, 
les 1er et 2 de ce mois. Je vous prie d'en donner 
connaissance à la Convention; elle verra que 
les ennemis sont presque entièrement chassés 
du comté de Nice, et que ce succès important 
est dû autant à l'intelligence et à l'activité des 
généraux Brunet et Dagobert, qu'à la bra-
voure accoutumée des soldats français. 

« Signé: B E U R N O N V I L L E . » 

Extrait de la lettre du général Biron. 

« Le général Biron ayant projeté de faire 
'attaquer, le 28 du mois dernier, tous les postes 
de la droite des ennemis, depuis Entrevaux 
jusqu'à Sospello, et de les chasser totalement 
du comité de Nice, les troupes aux ordres des 
généraux Brunet et Dagobert, s'étant réunies, 
le 28 février, à Colla-Basisa, se trouvèrent en 
présence de l'ennemi qui occupait les hauteurs 
presque inaccessibles du Col de Negro; les 
chasseurs corses, les grenadiers du 28e régi-
ment, ceux du 91e, et ceux du 2e bataillon de 
l'Isère, favorisés par notre artillerie, gra-
virent la montagne et s'emparèrent des hau-
teurs qui la couronnaient. 

« L'armée continua sa marche sur deux co-
lonnes; celle de gauche aux ordres du général 
Brunet, et celle de droite commandée pa r le 
général Dagobert, chassant toujours devant 
elles l'ennemi, de poste en poste, jusqu'à la 
Yesubia. 

« Après 18 heures de marche dans un pays 
difficile et parsemé de défilés, l'armée bi-
vaqua sur les hauteurs de la rive gauche. 

« Les ennemis craignant une attaque envi-
ronnante, se retirèrent avec précipitation de 
Lanstoqua, où notre armée passa la nuit. 

« Le 2 mars, le général Dagobert ayant 
chassé de droite et de gauche les troupes lé-
gères de l'ennemi, qui couronnaient les hau-
teurs des deux rives de la Yesubia, le général 
Brunet se dirigea Vers Belveder, poste fôrrïïî-
dable que les ennemis occupaient au nombre 
de 5,000 hommes, avec deux pièces de canon 
et des espingardes; mais les ennemis furent 
attaqués avec tant d'impétuosité, que, malgré 

leur artillerie et le feu terrible de leur mous-
queterie, ils furent chassés des maisons, des 
terrasses et du village; rien ne put arrêter le 
courage bouillant et l 'ardeur des soldats de la 
République. 

« Les ennemis furent chassés du poste 
presque inlacoessible de Notre-Dame-des-Mi-
racles et du poste d'Uttel. Le général Dumir-
bion força les ennemis à se retirer en désordre 
par les hauteurs de Lanstoqua. 

« Le même jour 28, le lieutenant-colonel 
Massena, commàndant le 2e bataillon du Yar, 
s'est emparé de Tourette, Revest et Teudon. 
Le lieutenant-colonel Ladac, commandant le 
7e bataillon du Yar, s'est emparé de Louceros. 
Us ont ensuite marché sur le Yillao; les 
ennemis ne les y ont point attendus. 

<( Le même jour 28, le général Rossy, em-
ployé à l'armée des Alpes, ayant également fai t 
attaqué le Puje t de Tenière, occupé par 128 
soldats de ligne et 150 miliciens, par des déta^-
chements de garnisbn d'Annot, Castellanne 
et Entreveaux, les en a chassés. 

(t Nous n'avons eu dans, ces différentes af-
faires) que 20 hommes tués et 50 blessés, dont 
4 officiers, et 21 prisonniers, qui, excédés de fa-
tigue, n'ont pu suivre la colonne. La perte des 
ennemis est de 200 hommes tant tués^que 
blessés, et 200 prisonniers, y compris 2 offi-
ciers; on a pris 2 pièces de canon et 2 espin-
jgardes à Belveder, et quelques munitions de 
guerre et de; bouche. 

« Ce n'est pas tant par la perte dés ennemis 
en hommes; et en artillerie qu'on doit appré-
cier le succès de cette expédition, que par 
l'importance du pays que nous avons conquis. 
•Il ne leur reste plus dans le ci-devant comté 
de Breuil et de Nice que Saorgio, qu'il ne 
sera peut-être pas impossible de tourner. 

« On ne peut trop donner d'éloges aux offi-
ciers supérieurs, à ceux de l'état-major, aux 
aides de camp et autres officiers et soldats de 
l'armée. Chacun dans sa place a déployé 
l'énergie et le courage dont sont animés les 
conquérants de la liberté. 

« Le citoyen Micas, adjudant général; le ca-
pitaine du génie Closalde; le colonel Char-
togne, du 61e régiment; le lieutenant-colonel 
Yicasse, au §le regiment; le lieutenant-colonel 
lEscalle, du 2e bataillon de l 'Hérault; les capi-
taines Rambault et Lépinois, s'y sont parti-
culièrement distingués, ainsi que le colonel 
Ferurier, du 70e régiment, et le capitaine 
Mauze. 

22° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui annonce que 763 hommes sont déjà 
partis de Paris et que les recrutements s'y 
font, ainsi que dans les départements avec la 
plus grande activité. Cette lettre est ainsi con-
çue (1) : 

Le ministre de la Guerre au Président 
de la Convention nationale. 

Paris, 13 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« On me rend compte à l'instant du nombre 
des recrues parties de Paris et enrôlées dans 

j (1) Archives nationales, Carton CII249, chemise 384, 
! pièce n® 15. 
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les sections, depuis le 9 mars. Elles sont par-
ties : 

Savoir : 
Le 9 mars 182 hommes. 
Le 10 — 26 — 
Le 11 — 222 — 
Le 12 — 185 — 
Le 13 — 148 — 

763 hommes. 
« On m'annonce que l'enrôlement des sec-

tions est for t avancé relativement à leur con-
,ingent, mais le départ ne l'est pas autant à 

éause du défaut d'habillement dont plusieurs 
objets sont for t rares.. On me promet cepen-
dant que, dès demain, il aura plus de vigueur 
et augmentera successivement chaque jour. 

« J ' a i été informé à ce sujet que des sec-
tions donnaient une gratification plus bu moins 
forte, et même portée m'a-t-on di t jusqu'à 
50 livres aux citoyens qui s'enrôlent. Quoique 
le zèle des défenseurs de la patr ie n 'ait pas 
besoin d'être excité pa r des motifs d'intérêt, 
on ne pourra i t que donner des éloges à ces dis-
positions, si l'inégalité des avantages offerts 
ne pouvait pas entraîner quelque inconvénient 
nuisible au progrès du recrutement et peut-
être à la tranquillité. J e soumets cette considé-
ration à la Convention nationale qui la pèsera 
dans sa sagesse et qui trouverait peut-être con-
venable de n'autoriser les sections à n'accorder 
des primes que lorsqu'elles auraient rempli 
leur contingent. 

« Les lettres que je reçois des départements 
me donnent la satisfaction de vous annoncer 
que les mesures pour les répartitions s'y pren-
nent avec activité, et que les citoyens montrent 
une ardeur et un patriotisme que la présence 
des commissaires de la Convention dévelop-
pera sans doute avec plus d'énergie et de succès. 

« Le ministre de là guerre, 
«c Signé : B E U R N O N V I L L E . » 

23° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui rend compte de l'exécution des dé-
crets relatifs au recrutement, aux troupes qui 
étaient restées à Paris, et aux officiers absents 
de leurs armées p a r congé, ou sans congé. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
militaire.) 

24° Lettre du citoyen Reau-Keranguez, qui 
demande à servir la patr ie en sa qualité de 
maréchal de camp. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
militaire.) 

25° Adresse de la Société des Amis de la li-
berté et de Végalité de Laon, qui prient la Con-
vention nationale de créer, un comité chargé 
de faire l'analyse de tous les projets qui lui 
seront présentés sur la Constitution et d'en 
fa i re le rappor t avant la discussion de la 
Constitution. Cette adresse est ainsi conçue 
(1) : 

Laon, le 4 mars, 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens Législateurs, 

<( Lorsque vous avez invité toutes les admi-

(1) Archives nationales, Carton Cil 249, chemise 409, 
pièce n® 16. 

nistrations, toutes les sociétés, tous les indivi-
dus à méditer un projet de Constitution, que 
que vous préparez a la France et à vous adres-
ser le f ru i t de leurs réflexions, votre but a été 
de lui assurer un pacte social qui f û t la fidèle 
expression du vœu populaire ; chacun a ap-
plaudi à cette noble idée, et il n'est pas douteux 
qu'à la voix des pères de la patrie, la lumière 
rejai l l i ra de toutes parts. 

« Mais en vain le zèle civique s'empressera-
t-il de vous offrir de précieux tributs, sans de 
justes précautions pour les recueillir et pour 
en faire tourner le produi t à la perfection de 
votre courage, une mesure honorable pour 
vous, restera stérile pour la République. 

« Citoyens Législateurs, nous ne pouvons 
vous dissimuler nos inquiétudes sur le sort 
de cette foule de ménioirës intéressants qui 
vont vous parvenir ; il n'existe plus de comité 
de Constitution qui puisse les examiner, vous 
offrir ce tableau comparatif des différentes 
vues qu'ils contiendront, exposer enfin à vos 
regards ce vœu national que vous avez tant 
d'intérêts de connaître et que vous avez eu tant 
de raisons d'interroger. Nous ne voyons pas, 
d'un autre côté qu'il ait encore été établi par 
Vous une autre commission chargée expressé-
ment de ce travail nécessaire, et qui lie peut 
avoir rien de CbmtnUn avec les iioticês hebdo-
madaires et fugitives du comité des pétitions. 

« Cependant le temps passe, les matériaux 
vont s'accumuler dans vos archives et si vous 
n'y pourvoyez promptement, ils y seront encore 
ensevelis et ignorés, au moment où s'ouvrira 
une discussion de laquelle doit dépendre la 
destinée d'un grand empire et peut-être celle 
de l'univers. 

<( Ne conviendrait-il donc pas que leur exa-
men fû t confié à des commissaires chargés spé-
cialement de les réunir et de les analyser ? L'a-
nalyse raisonnée et méthodique tracerait les 
plans divers qui auront été imaginés ; elle fe-
rai t constater d'une manière vive et saillante, 
les difficultés pa r lesquelles ont attaque les rai-
sons par lesquelles OU défend le projet du comité 
de Constitution. Les questions fondamentales 
seraient présentées avec des développements 
suffisants pour en éclairer au moins les prin-
cipaux aspects. Quant à celles d'Une inoindre 
importance, on se bornerait à les indiquer 
dans des notes soinmàires, dont on réserverait 
l'Usage pour le cours de la discussion. 

« Un tel travail, nous osons vous, le dire, ne 
serait pas le ràpjport le moins utile pour la 
préparer. Ce serait le foyer qUi rassemblerait 
tous les trai ts de lumière part is des divers 
points de la République. Ce serait le monu-
ment le moins équivoque de cette heureuse 
conspiration de tous les bons français pour le 
succès de VOB veilles. 

« Citoyens législateurs, nous livrons à votre 
prudence une vuequ inousaparu digne de vous 
être soumise. Quel que soit le jugement que 
vous en portiez, vous ne douterez qu'elle n 'ait 
été inspirée par le patriotisme le plus pur . 
Nous voulons une république fondée sur les 
bases solides d'ufa gouvernement durable ; et 
rien ne peut ébranler notre extrême confiance 
en votre sagesse. 

A Lnon, ce 4 mars 1793, 
fan H de la Rêpubliqîie française, 

« Signé : B A U D R Y ; C E L L I E R ; T R I L H E ; B E R -
THE ; L O I R E T ; LEBEAU ; CLARQT ; 
L E DOUBLE ; MARCHAL ; L A -
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TÎLLÉ;GÀLLT,- DUTDNT; BURETTE; 
BOURGAUD; D I D I E R ; BERVILLY; 
MÛRISSE ; ROBIN, père ; DËMAR ; 
ËACQÛART ; MAQUER ; ROBET ; 
LEFÉBRE ; CHATPENTIER ; B I L -
LIARDJ I Î A R D Y ; B A V U E ; L A R D E T 
HÈtrvioN. » 

U n membre convertit en motion la demande 
des pétitionnaires^ 

(La Convention décrète de créer un comité 
chargé de faire l'analyse de tous les projets 
qui lui seront présentés sur la Constitution et 
d'en faire le rapport avant la discussion de la 
Constitution.) 

26° Pétition des hommes en état de domesti-
cité dans la ville de Saint-Quentin, appelés 
par leurs concitoyens au recrutement de l'ar-
mée, qui demandent à être admis aux assem-
blées primaires. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de législation.) 

27° Lettre du citoyen Volney, acquéreur d'un 
domaine national, situé près d'Ajaccio en 
Corse, contesté par deux communautés voisi-
nes, qui demande la résiliation de l'adjudica-
tion à lui passée d'un bien dont il ne peut jouir. 

(La Convention renvoie la lettre aux comités 
d'aliénation et des domaines réunis.) 

28° Lettre des commissaires de la comptabi-
lité, de la section n° 4, qui annoncent qu'ils ont 
fai t passer au comité de l'examen des comptes 
ceux rendus pa t quelques payeurs des rentes de 
l'Hôtel-de-Ville de Paris. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de l'examen deâ comptes.) 

29° Lettre du citoyen Sochet, procureur géné-
ral-syndic du département du Loiret, qui con-
tient des détails très civiques relativement à un 
administrateur, le citoyen Asselineau qui 
marche à la défense de la patrie. Cette lettre 
est ainsi conçue (1) : 

Orléans, le 11 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

<( Citoyen président* 
a Je m'empresse de vous transmettre une dé-

libération du directoire du département du 
Loiret. 

« Les législateurs y trouveront aveo quelque 
intérêt un exemple fai t pour centupler lé 
nombre des défenseurs de la patrie. 

« Le procureur général-syndic du départe-
ment du Loiret. 

« Signé : SobSET. 
Suit la délibération du directoire du Loiret. 

Elle est ainsi conçue (2) : 

Extrait du registre des délibérations du direc-
toire du département du Loiret. 

Séance publique du 11 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

Le citoyen Asselineau, administrateur, 
ayant obtenu là parole, a dit : 

(1) Archives nationales, Carton C II250, chemise 402, 
pièce n° 3. 

(2) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 402, 
pièce n° 4. 

« Ôitoyetis, mes collègues, je servais la chose 
publique en partageant vos travaux ; je puis la 
servir encore mieux dans les combats. U faUt, 
avant tout, des défenseurs à la liberté menacée. 
La loi me permet de rester, le cri de la patrie 
me le défend. J e viens de m'inscrire sur le re-
gistre civique de la municipalité de mon 
domicile. Je suis prêt à répandre jusqu'à la 
dernière goutte de mon sang pour la défense de 
mon pays et les mêmes liens nous uniront tou-
jours puisque nous continuerons de concourir* 
mais par dès voies différentes, au succès de la 
même cause. » 

(Des applaudissements unanimes ont aus-
sitôt retenti de tous les points de la salle.) 

Le silence renaît et le président s'exprime en 
ces termes : 

« Brave et généreux collègue, le département 
va te perdre, mais la République te recoh-
quiert ; puisse ton exemple avoir autant d'iiiii-
tateurs qu'il aura d'admirateurs ; puisse toii 
noble erithoUsiasnie échauffer toutes les ânlès ; 
puisses-tu revenir bientôt au milieu des amis de 
l'égalité jouir de ton triomphe. » 

(Le Président embrasse le citoyen Asseli-
neau, au nom de l'Assemblée; les applaudisse-
ments recommencent.) 

(Diverses propositions sont faites. L'un de-
mande la mention honorable et l'insertion dans 
les journaux ; l 'autre réclame l'envoi à la Con-
vention nationale.) 

(Le citoyen Asselineau se retire.) 
« Administrateurs, s'écrie Un autre, il ne 

faut point que la vertu patriotique de notre 
collègue tourne à son détriment. La loi ne 
réserve aux fonctionnaires publics qui se ren-
dent à la frontière que la troisième partie de 
leur traitement. Faisons que le Citoyen 
Asselineau conserve la totalité du sien ; faisons 
ce qu il eût fai t comme admnistràteur, ce sera 
pour chacun de nous quelques veilles de plus et 
cette pensée consolante que nous travaillons 
pour un défenseur de la liberté doublera nos 
forces, n'en doutons pas. Jaloux de suivre un 
âi bel exemple* bientôt tous nos laboureurs cul-
tiveront à l'envi les champs de leurs frères 
enrôlés. » 

La discussion est fermée. 
E t ouï le procureur général-syndic en ses 

conclusions. 
Le directoire, considérant que le dévouement 

du citoyen Asselineau est digne d'être proposé 
pour modèle à tous les Français, arrête : 

1° Qu'il en sera fai t mention honorable en son 
procès-verbal ; 

2° Que la présente délibération sera imprimée 
au nombre de 600 exemplaires et adressée tant 
à la Convention nationale qu'au ministre de 
l'intérieur, à celui de la guerre, aux sept dis-
tricts, aux commissaires nommés par le dépar-
tement et par le district pour le recrutement 
et à toutes les communes du département. 

3° Que le procureur général syndic est invité 
à donner à cfe même fai t la plus grande publi-
cité, par la voie des journaux et des sociétés 
populaires du Loiret. 

Une expédition sera pareillement délivrée 
au citoyen Asselireau. 

Pour extrait : 
Signé : DIMORIN, secrétaire. 
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(La Convention décrète la mention honorable 
et ordonne l'insertion de ces deux pièces au 
Bulletin.) 

30° Lettre des administrateurs du départe-
ment des Basses-Pyrénées, datée de Bayoryne. 
Ils annoncent que l'envoyé de la République 
française à la Cour de Madrid vient de les 
informer que cette cour perfide a fai t signifier 
à tous les Français qui sont dans ce pays et 
qui ont des sentiments républicains, qu'ils aient 
à quitter promptement ses Etats. Les adminis-
trateurs demandent qu'on leur accorde une 
somme provisoire pour recevoir et venir au 
secours de ces victimes du despotisme. 

(La Convention renvoie la lettre aux comités 
de sûreté générale et des finances réunis.) 

31° Lettre du citoyen Lanchère, entrepreneur 
des équipages de l'artillerie, qui envoie à la 
Convention un mémoire relatif à son entre-
prise. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des marchés.) 

32° Lettre des administrateurs du départe-
ment du Calvados qui envoient une copie de 
plusieurs pièces relatives à un rassemblement 
de révoltés, qui a eu lieu le 3 de ce mois près 
de Caèn. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de sûreté générale, y 

33° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur 
par intérim, qui soumet à la Convention la de-
mande de la commune de Boulogne-sur-mer, 
relative à la vente d'un couvent des ci-devant 
Ursulines de cette ville. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de division.) 

M0 Lettre des administrateurs du départe-
ment du Puy-de-Dôme, relative à la demande 
des jeunes citoyens de Clermont de s'organiser 
en bataillon avant de par t i r pour l'armée. 
Cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Clermont, 6 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Nous vous adressons ci-joint l'expédition 
d'une délibération qué nous avons cru devoir 
prendre, relativement à la demande qui nous a 
été faite par les jeunes citoyens de notre ville, 
accompagnés de deux officiers municipaux, à 
l'effet d'être organisés en bataillon avant de 
part i r pour l'armée. Veuillez bien, citoyen Pré-
sident, approuver la démarche que nous venons 
de faire et nous autoriser à former en bataillon 
le contingent que nous'devons fournir. 

« Les administrateurs et procureur gé-
néral-syndic, du département du 
Puy-de-Dôme. 

« Signé i M O L I N ; C H A U T Y ; B E S S E . » 

Suit l'expédition de la délibération. Elle est 
ainsi conçue (2) : 

(1) Archives nationales, Carton C II 230, chemise 402, 
pièce n° 1. 

(2) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 402, 
pièce n° 2, 

Département du Puy-de-Dôme. 

Aujourd'hui, quatre février mil sept cent 
quatre-vingt-treize, an deux de la République. 

Séance publique. 

Une députation des jeunes gens, citoyens de 
Clermont, accompagnés de deux officiers muni-
cipaux, est venue pour faire part au départe-
ment du projet qu'ils avaient de former un ba-
taillon pour voler à la défense de la Répu-
blique; ils ont observé qu'en formant un ba-
taillon, ils offraient un plus grand nombre que 
le contingent de la ville de Clermont dans le 
complément de l'armée; ils ont exprimé leur 
désir de rester réunis, étant tous parents ou 
amis, en annonçant que leur courage double-
rait ayant pour témoins de leur bravourë leurs 
concitoyens; ils ont demandé d'être autorisés à 
cet effet et ont promis de mettre à cette forma-
tion toute la célérité^ que de fiers républicains, 
désireux de repousser les ennemis de leur pa-
trie, doivent y porter. 

« Le directoire, applaudissant au zèle de ces 
jeunes gens, admirant leur généreux dévoue-
ment et leUr mâle ardeur, et ouï le procureur 
général syndic, les a autorisés provisoirement 
à former un bataillon et les a invités à y porter 
Cette activité que les besoins de la République 
exigent et a promis de rendre compte au pou-
voir exécutif et à la Convention nationale de 
l'offre de ces jeunes républicains. 

Signé : B E S S E , vice-président; M O L I N , 
F A V I E E , F A U C H E R , GOUTAY, E S -

PAIGNON, e t CHAUDESON, ad-
ministrateurs; C H A U T Y , pro-
cureur général syndic et GOI-
Goux secrétaire général. 

Collation/né. conforme par nous, secré-
taire général du département du 
Puy-de-Dôme. 

« Signé : GOIGOUX. » 

Lasoiirce. Je réclame l'ordre du jour motivé 
sur ce que la loi doit être appliquée à tous, et 
sur le .fait que les pétitionnaires n'ont qu'à se 
conformer au décret sur le recrutement de l'ar-
mée. 

(La Convention passe à l'ordre du jour ainsi 
motivé.) 

35° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
qui prie la Convention de statuer sur le sort 
des marins détenus en vertu de l'embargo, et 
sur celui des prisonniers que les corsaires et 
les vaisseaux de l 'Etat ont amenés ou peuvent 
amener dans nos ports. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de marine.) 

36° Lettre des citoyens Baudouin et Chadrin, 
relative aux Quinze-Vingts. Elle est ainsi con-
çue : (1) 

Paris, 13 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 
« Depuis longtemps, le rapport de l'affaire 

des Quinze-Vingts est à l'ordre du jour. Le ci-

(1) Archives nationales, Carton CII250, chemise 409, 
pièce n° 19, 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 mars 1793.J 1 5 3 

toyen Saint-Martin s'est présenté plusieurs 
fois pour le fa i re sans y parvenir. Les aveugles 
de cette maison, qui se trouvent dans le pluB 
grand état de souffrance par l'exécution du dé-
cret du 21 janvier dernier, supplient instam-
ment la Convention de vouloir bien ajourner 
à jour fixe et dans le plus bref délai ce rapport . 
Ils se flattent que vous voudrez bien lui faire 
par t de leur vœu et que ne consultant que sa 
justice et son humanité, elle fera droit à leur 
demande. 

« Ils sont avec un profond respect, citoyen 
Président, 

Pour les aveugles des Quinze-Vingts, 
Signé : B O U D O U I N , juré; C H A P R I N , juré. 

(La Convention décrète que ce rappor t lui 
sera soumis le lendemain.) 

37° Lettre de Garat, ministre de la justice, 
relative au citoyen Château-Reynaud, accom-
pagnée de la pétition présentée par ce citoyen, 
le 11 janvier, sur un jugement rendu par le tri-
bunal de Périgueux. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de législation.) 

38° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur 
par intérim, qui envoie les pièces relatives à la 
demande faite pa r la commune d'Argenton, de 
conserver comme oratoire l'église des ci-de-
vant Cordeliers de cette ville. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de division. 

39° Lettre de Clavière, ministre des contribu-
tions publiques, qui transmet à la Convention 
nationale les délibérations prises pa r les ad-
ministrateurs du directoire du département 
de l'Orne sur la réparti t ion de la contribution 
foncière en 1793. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des finances.) 

40° Lettre des administrateurs du district 
de Cherbourg, qui félicitent la Convention du 
jugement rendu p a r elle contre Louis Capet ; 
cette lettre est ainsi conçue (1) : 

« Citoyens représentants, 

« Une grande nation, une nation bonne et 
généreuse avait élevé un homme si haut que 
tout était au-dessous de lui, l 'avait gratifié 
d'un revenu qui le rendait plus riche lui seul 
que des nations entières, avait déclaré avec cela 
sa personne inviolable et sacrée, avait établi son 
poste sur les bases immuables de la loi, l 'avait 
revêtu de toute sa force, investi de toute son 
autorité, de toute l 'autorité et de toute la force 
d'une aggrégation de vingt-cinq millions 
d'hommes, en avait fa i t enfin l 'être le plus 
grand, le plus puissant, le plus respectable qui 
puisse jamais se trouver sous le ciel : c'était, 
en un mot la nation en petit, la loi en vie et 
sous une forme visible et animée. Il n 'avait 
qu'à le vouloir, et il faisai t le bonheur de tout 
un peuple, et il en devenait ou continuait plu-
tôt d'en être l'idole, un objet de vénération et 
d'admiration pour l'univers. Rien n'eût égalé 
sa gloire et son bonheur à lui-même. Qu'a fa i t 

(1) Archives nationales, Carton CI I 250, chemise 409, 
pièce n° 15. 

cet homme et quVt- i l dit ? I l a di t : « mon pou-
voir, à la vérité, est fondé sur la loi, mais il est 
en même temps fixé et borné par elle ; c'est à 
elle qu'on obéira, qu'on se soumettra plutôt 
qu'à moi ; ma volonté n'y sera pour rien et j en-
tends qu'elle y soit pour tout. Les hommages ne 
s'adresseront pas à ma personne, mais à ma 
dignité ; ils seront libres et simples comme la 
vertu qui les rend et je n'en veux que de forcés 
et de fastueux comme l'orgueil qui les exige. » 
I l a dit et, de suite, il s'est mis à agir en con-
séquence. Cependant cent voix pour une au-
tour de lui ont dû lui crier, ou si c'est un ar-
rêt du sort qu'aucune bouche véridique ne 
doive ou n'ose s'ouvrir au pied des trônes, sa 
conscience et sa raison, s'il en fu t jamais pour 
les rois, ont dû lui dire, lui répéter, lui pro-
tester... « Mesure avant de te lancer dans cette 
formidable carrière, mesure la profondeur du 
gouffre que tu vas creuser sous tes pas et où tu 
ne peux choir sans y entraîner simultanément 
la nation qui a tout fa i t pour toi, qui te porte 
avec elle dans son cœur, qui te soutient qui te 
serre dans ses bras. Vois son sein déchiré de 
toutes parts, son sang couler de toutes ses 
veines, tous ses membres armés les uns contre 
les autres et occupés à s'entre-hâcher ou lan-
guissants et abattus par la faim, par la misère 
et se t ra înant tristement sur la poussière : Vois 
la guerre et ses flambeaux allumés dans une 
par t ie du globe, aux quatre coins du monde et 
allumés peut-être pour des siècles ; compte, si 
t u peux le* victimes que ce fléau infernal va im-
moler d'ici à cent, à deux cents, à trois cents 
ans; ramasse en esprit tous ces cadavres, place-
les au milieu des monceaux de cendres et des 
débris de mille cités, de cent mille villages in-
cendiés, détruits, saccagés : contemple au loin 
cette immense étendue de campagnes désertes 
et dévastées que quelques hordes éparces de 
bêtes farouches parcourent en rugissant, en y 
cherchant en vain leur pâture. Que te semble 
de ce spectacle 1 Yeux-tu achetr à ce pr ix une 
autorité arbitraire, une autorité que la raison 
réprouve que la nature abhorre, que le ciel et 
la terre f rappent tôt ou ta rd les plus terribles 
coups de leur vengeance ?... «Oui, je le veux, 
et j 'en viendrai à bout ou pér i ra i en le ten-
tant. » 

« Maintenant nous le demandons un tel 
homme doit-il payer de sa tête, de cinq cents 
têtes s'il les avait,, un projet et des efforts aussi 
homicides, aussi froidement barbares 1 C'est, 
ce nous semble, ce qui n 'aurai t jamais dû faire 
une question. Mais enfin vous l'avez tranchée 
cette question avec la tête de cet être mons-
trueux. Grâces vous en soient rendues ! Que 
toutes celles et ceux qui lui ressemblent et de 
tous leurs suppôts ne sont-elles tombées sous 
le même coup de hâche ! L'univers serait bien-
tôt en paix et tous les hommes devenus libres ne 
verraient par tout que des frères dans leurs 
semblables. Mais c'est au ciel à consommer 
cet ouvrage. Vous, représentants des Français, 
poursuivez et achevez aussi le vôtre. I l vous 
reste encore deux tyrans à abattre : l'un, la dis-
corde, et l 'autre, l'égoïsme, cet amour vain et 
exclusif de soi-même qui fa i t mettre sa per-
sonne privée à la place de la grande famille, 
à la place de la société, de la République tout 
entière. Exterminez ces deux tyrans du sein de 
l'équité, bannissez-les au moins de l'enceinte 
sacrée où vous siégez et les bénédictions de la 
France et les hommages de l 'Europe vous sont 
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acquis. Quelle honte ét quel malheur pour la 
nation française et pour ses représentants si 
la première école où s'enseignent les droits de 
l'homme et de là société, cette école d'où ddivent 
par t i r tous les rayons destinés à porter par-
tout la lumière ét la chaleur vivifiantes ét ré-
génératrices, devenait lé théâtre et comme le 
champ de batàile où les passions baëses et pe-
tites, les passions propres aUx tyrans, s'exer-
ceraient à dos jeux despotiques, travailleraient 
à détruire l'esprit républicain, lès principes 
sacrés de la liberté et de l'égalité. Non, non ! 
qu'aucun représentant désormais n'occupé là 
Convention de sa personne, ét que la Conven-
tion à son tour, ne s'occupe d e l à personne 
d'aucun. Que tous s'entendent, se rapprochent, 
soient sans cesse occupés des grands intérêts de 
là patrie, de la confection et dé l'exécution des 
lois* de l'approvisionnement de nos armées, de 
la punition des monstres qui les ont fai t souf-
f r i r ; et la République est sauvée et à jamais 
affermie. Autrement, qui poiirra la garantir de 
sa ruine, et qui osera répondre de son salut 1 

« Loin de Vous, représentants du peuple 
français, nous avons pensé dire : Représentants 
de tout le genre humain, loin de vous, tout es-
prit . tout ombre de discorde, de ressentiment 
ou d'amour personnel : c'est le cri de tous les 
bons Français, de tous les hommes jaloux de 
totre gloire et vraiment amis de l'humanité, 
de l'égalité, de la liberté et de toute justice et 
vertu. 

« Signé : DALIDAN, président ; DURAC ; SIMON ; 

BROCHARD ; NOELJ procureur-
syndic; N * B E R N E . » 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette lettre et en ordonné l'insertion àu Bul-
letin.) 

41° Adresse de la société républicaine de* la 
ville de Tulles, relative à une fête civique en 
l'honneur de Lepeletier ; cette adresse est ainsi 
conçue (1) : 

« Mandataires, 

« En abattant la tyrannie vous àvez relevé 
notre courage. Le jOUr qui vit tomber la têté 
de Louis Capet vit voler à nouveau nos cœurs 
vers vous. Depuis cette époque, l 'arbre de la 
liberté a jeté de profondes racines dails nos 
contrées, ét les orages, les tempêtes, suscitées 
par les despotes seront désormais inbapablefc 
de l'ébranler. Lés montagnards de la Ville dé 
Tulle. Unis dé cœur et d'esprit aux monta-
gnards dê la Conventidn, aiment la République 
et sont prêts à combattre partout Où vds décrets 
les appelleront pour sa défense et sa gloire. 

« Nous avons célébré line fête civiqùe en 
l'horineur de Michel Lepeletier, martyr d'une 
opinion qui était la pierre fondâmentale de la 
Constitution que vous vous proposes de donner 
au peuple français et nous avons juré sur son 
sarcophage d'abhorrer lesi tyrans, de détester 
Verrès autant que Catilinat, d'exécrer MonCk 
comme Cromwell. 

« Signé : GUILLAUMÈ ; P E U C H ; M A L A U S Î ; SA-
LOÙIN; M I R Â T , aîné ; VALADIER; 
CLOISTRE ; GOULET ; BOUGE ; 
B U R G ; COLLIGNON ; LA COUR ; 
FLOMAND; LACOMBET; R O C U È ; 

(1) Archives nationales, Carton C II 250; chemisé 409> 
pièce n° 14. 

B A R D O U ; DUSÎÀS; B O Y S S E ; C A -
D E T ; M A R C H A T ; B R O U S S E ; SAN-
GON ; CHOMETTE ; M A R S O U L I E R , 
CUASSAING ; DUVAL ; B E S S E ; 

• ROUSSAIRE, fils. » 

Cent-cinquante environ ont déclaré ne pas savoir 
signer. 

« Signé : J . - C . JUMEL, président ; R O U S S A I R E , 
père, secrétaire. » 

(La Convention décrète la mention honorable 
et ordonne l'insertion de l'adresse au Bulletin.) 

42° Lettre de Lebrun, ministre des affaires 
étrangères, par laquelle il transmet une lettre 
du citoyen Clerget, commissaire national du 
conseil exécutif, annonçant que l'Assemblée 
générale de la Rauracie, ci-devant pays de Po-
rentruy demande la réunion de ce pays à la 
République française ; ces pièces sont ainsi 
conçues (1) : 

Paris, 12 mars 1792, i'an I I 
dè la RépUbliquè. 

« Citoyen Président, 

« Les députés de la Rauracie, ci-devant le 
pays de Porentruy, fief de l 'Empire, se sont 
réunis en assemblée générale le 8 de ce mois; et 
ce jour même, malgré les efforts et les intrigues 
du par t i qui dominait encore il y a quelques 
semaines, ils ont émis le vœu unanime de la 
réunion de leur pays à la République française 
j e m'empresse, citoyen Président, de vous 
transmettre la lettre par laquelle le citoyen 
Clerget, commissaire national du conseil exé-
cutif, me fai t par t de cetté agréable nouvelle. 

« Signé : L E B R U N . » 

Lettre du citoyen Clerget, Commissaire natio-
nal du conseil exécutif provisoire, datée dè 
Porentruy le 8 mars 1793. 

« Je ne perds pas un instant pour vous faire 
par t du vœu librement émis par les députés de 
l'assemblée générale, et proclamé à l'unanimité 
pour la réunion de leur pays à la République 
française. Ils viennent de m'envoyer Une dépu-
tation pour m'annoncer cètte agréable nou-
velle. Dans le transport de notre joie com-
mune, je leur ai donné au nom de la Répu-
blique française, l'accolade fraternelle. 

« Ils doivent nommer ce soir trois députés, 
poUr aller à Paris présenter le vœu de leurs 
commettants à la Convention nationale. 

« Yous pourrez, si vous le jugez à propos, 
annoncer officiellement cette nouvelle à la Con-
vention. 

« J 'aurai l'honneur de vous faire passer, par 
le premier courrier, le procès-verbal qui cons-
tate l'émission de leur vœu. 

ù Signé ; C L E R G E T . » 

(La Convention renvoiè la lettre au comité 
diplomatique.) 

43° Lettre de la citoyenne. Lagarde, veuve Ba-
radue, qui exposé à la Convention qu'elle a 
perdu son mari, sous-lieutenant du bataillon 
des fédérés nationaux de Paris à l'affaire de 
Mons ; elle réclame des sécours. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 

(1) Bulletin de la Convention du 13 mars J193. 
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dés secours, pour én faire un rapport sous trois 
jours.) 

44° Lettre de Claviers, ministre des contri-
butions publiques, qui demande que la Conven-
tion confirme les dispositions du conseil exé-
cutif à l'égard du citoyen Girard, maître de 
forge à Haraucourt. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des domaines.) 

45° Lettre du citoyen Sibnet, commissaire 
national du pouvoir exécutif, par laquelle il 
annoncé que les citoyens de la banlieue de 
Bruges et de seize villages ou hameaux qui 
^voisinent cette ville, ont tous voté sans excep-
tion, dans leur assemblée primaire, pour la 
réunion départementale à la France. Il an-
nonce en outre que la ville d'Amme et douze 
coinmunes qui en dépendent, ont demandé 
à l'uttaniifaité leur réunion, ainsi qUe la ville 
d'Ecloô et neuf communes voisines et que la 
presque totalité de cette partie de la Flandre 
aura, sous peu de jours, émis son vœu. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
diplomatique.) 

46° Lettré des trois sections réunies du fau-
bourg Saint-Antoinè, qui demandent que la 
Convention ordonne la lecture d'une pétition 
qu'elles n'ont pas pu lui présenter dimanche. 
Cette lettre est ainsi conçue (1) : 

SECTION T)Ë8 CITOYENS ARMÉS 
DE POPINCOURT. 

Un nouveau jour l'éclairé. 

Libres — Unis — Justes. 

« Citoyens, 

(( Les députés des trois sections réunies du 
faubourg Saint-Antoine se sont présentés di-
manche à la barre de la Convention nationale 
pour lui présenter une pétition. Ces députés 
n'ont pu être entendus, mais un décret a remis 
les députations et les pétitionnaires à Une 
séance extraordinaire du soir du même jour : 
ils ont attendu en vain. En conséquence, les 
sections vous invitent à faire lire cette pétition 
à la tribune par un des secrétaires. Le fau-
bourg Saint-Antoine compte sur le succès de 
ieur demande et espère uné réponse favo-
rable des représentants du peuple. 

«Par décision de Vassemblée générale, 
« Signé : Illisible. » 

(La Convention décrète que la pétition sera 
lue le soir même.) 

47° Lettre de Mongè, ministre de la marine, 
qui envoie une copie d'une lettre qui lui a été 
écrite par l'ordonnateur de la marine de Nantes 
avec la pièce qui l'accompagnait, relative au 
soldat Scopet, détenu prisonnier à Nantes. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de marine.) 

48° Adresse de la société populaire du Puy, 
qui félicite la Convention d'avoir prononcé la 
mort du tyran. 

Cette adresse est ainsi conçue (2) : 

(1) Archives nationales, Carton C II 250, chemise 409, 
pièce n° 17. 

(2) Archives nationales, Carton G II 250, chemise 409, 
piece n" 11. 

u Législateurs, 
« Les hommes dignes de la liberté espéraient 

de grandes choses de vous, vous entendant pro-
noncer le décret qui abolit la royauté en 
France et qui déclare la République une et in-
divisible. 

« Vous avez répondu à leurs attentes par 
votré jugement contre Louis de Yarennes, 
Louis le parjure, contre l 'auteur des massacres 
de Nancy, du Champ-de-Mars et des Tuileries, 
contre le traî tre qui a provoqué tous les des-
potes et leurs esclaves pour renverser notre li-
berté. 

« Grâces soient rendues à votre courage et à 
votre justice ! Ce grand coup a étonné tous les 
conjurés qui ont perdu leurs chefs et déjoué 
leurs projets. Si les républicains, d'après 
Pyrrhus, sont élevés dans la haine des rois, ils 
doivent s'interdire des éloges de courtisans ; 
ils se contentent de vous dire, citoyens légis-
lateurs* que VoUs avez rempli à cet égard votre 
mission, vos devoirs et leurs vœux. 

« Les hommes libres dît Puy, dans la société 
des amis de la liberté et • de 
l'égalité. » 

« Signé : VINCENT ; RRUNÈL ; ÀULANIER ; H É -
RITIER ; HÉRAULT l'aîné ; LABA-
TRÊ ; BÉRAT ; CHABRIER ; BOBÉ ; 
Robert LAYRE ; PIANDRA 5 
CROZÉ ; S . B O N E T ; A R N A U D ; 
HILLAIRE ; GUICHARD ; VASSEL ; 
CADET ; Charles ROBERT ; 
THOLANCE ;POITARD ; M A R I A L ; 
LARDON ; D E R R E L ; ARION ; 
BOUTAUD ; J . L O G I E R ; C O F F I N ; 
ROUFFON ; DULAC ; BESQUÈRE ; 
LAURENT ; DESSAIGUE ; L A N -
GLADE 5 ÎDUCHAMPS ; L E NAGE ; 
DENDRÉ ; JOURAUD ; MOURGUES; 
MARCEL; MAURICE ; LIOTARD ; 

BEAUMONT; G R A S S E T ; HOME; 
FRETIÈRE; MAULET ; BOUSQUET, 
padet; THIOULOUSE ; LAVRETTE; 
LAUSSAC fils ; ARMAND CEYTTE ; 
aîné; DËNOIT, gendarme; V I -
TALB0RE'i;B0UDINH0N,aCCMS0<é!ltr 
public ; JOUFFRE ; LAPIPE ; B E -
NOIT ; L . BLËU ; J . BLEU ; 
DCNOVBLEUR ; BALLARD ; B O U R -
DIFR ; RICHARD ; Tissou ; M A R I E ; 
BRUNEL. » 

(La Convention décrète la mention honora-
ble et ordonne l'insertion de l'adresse au Bul-
letin.) 

49° Lettre dé Monge, ministre de la marine, 
par laquelle il fait, par t à la Convention d'un 
t ra i t de courage et de dévouement de la' par t 
de sépt marins de l'île d© Batz, qui ont arra-
ché un corsaire français à une frégate an-
glaise ; 

Cette lettre est ainsi conçue (i) : 

Paris le 12 mars 1*793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« La Convention nationale apprendra avec 
plaisir Un t ra i t dé courage et ae dévouement 

(i) Archives nationales, Carton C ÎI 249, chemise 384, 
pièce n° 16. 
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de la pa r t de sept marins de l'île de Batz qui 
se sont jetés à bas d'un corsaire français sur 
une frêle chaloupe, au milieu du combat que 
lui livrait une frégate anglaise, à laquelle ils 
ont arraché le corsaire français. Quoique cette 
conduite et ce dévouement soient habituels aux 
marins de la République, je ne doute point que 
la Convention n'accorde des marques particu-
lières de sa satisfaction aux citoyens : Fran-
çois Gueguen, capitaine au long cours ; Nico-
las Floch, ancien pilote de bateau ; Claude 
Farus, matelot ; Nicolas le Lez, matelot ; Ni-
colas Floch, jeune, matelot ; Olivier Salaun, 
maî t re de barque; Sébastien Toulec, invalide. 

« La Convention nationale remarquera sans 
doute la perfidie de ce capitaine anglais et nos 
marins y trouveront un motif de plus de se 
battre à outrance contre eux. 

« L'appari t ion des frégates anglaises sur 
nos côtes a été favorisée pa r les vents nord-
ouest qui ont continuellement régné à l'ouvert 
de la Manche, et qui ont empêché les vaisseaux 
de la République d'y pénétrer pour aller chas-
ser nos ennemis. Nos marins brûlent d 'ardeur ; 
nos vaisseaux marchent bien, et dès que le 
vent sera favorable j'espère que les ennemis se 
repentiront d'être venus t rop près de nos 
côtes : les mesures sont prises à cet égard; mais 
si nos frégates n'ont encore pu pénétrer dans 
la Manche, elles ont au moins protégé le com-
merce et le cabotage de la République dans le 
golfe de Gascogne, et nos ports ont déjà reçu 
plusieurs prises importantes. 

« Ce qu'il y a de singulier dans cette affaire, 
c'est que la frégate anglaise, pendant tout le 
cours de son feu, a toujours conservé le pavil-
lon français tricolore, et n 'a hissé son yack 
anglais qu'au moment où elle a reviré de bord. 
Cette circonstance est d 'autant plus essentielle 
à faire connaître, qu'elle est contraire aux rè-
gles admises de la guerre et que journellement 
nos bâtiments de guerre comme ceux du com-
merce, pourraient y être trompés. J e pense 
qu'il est nécessaire de donner à cette circons-
tance la plus grande publicité. 

« Le ministre de la marine, 
« Signé : MONGE. » 

Suivent les lettres du citoyen Aubert, com-
mis des classes à Roscoff et celle du citoyen Re-
don, ordonnateur civil de la marine à Brest, 
qui confirment la lettre du ministre : 

I 
Extrait d'une lettre écrite au citoyen Redon, 

ordonnateur civil de la marine à Brest par le 
citoyen Aubert, commis d'administration 
des classes à Roscoff, en date du 1er mars 
1793, l'an II de la République(l). 
« J e dois vous prévenir qu'hier quatre fré-

gates anglaises ont paru sur nos parages; elles 
étaient à la chasse d'un corsaire de Granville; 
l 'une d'elles, détachée, chauffait terriblement 
le pauvre brick qui n 'a dû son salut qu'à la su-
périorité de sa marche et à la valeur et l 'intré-
pidité de sept de nos braves marins de l'île de 
Batz, qui malgré le feu très vif de la frégate et 
presque la certitude d'être pris, ont abordé 
le corsaire et l'ont mis en sûreté dans la baie 
de Morlaix où elle n 'a osé s'enfoncer. Cette 

chasse durai t depuis cinq heures du matin et 
n 'a cessé qu'à plus de deux heures. 

« Ce qu'il y a de singulier dans cette affaire, 
c'est que la frégate anglaise, pendant tout le 
cours de son feu," a toujours conservé le pavil-
lon français tricolore et n 'a hissé son yack an-
glais qu'au moment où elle a reviré de bord. 
Cette circonstance est d 'autant plus essentielle 
à fa i re connaître qu'elle est contraire aux rè-
gles admises de la guerre et que, journelle-
ment, nos bâtiments de guerre comme ceux du 
commerce, pourraient y être trompés. J e pense 
qu'il est nécessaire de donner à cette circons-
tance la plus grande publicité. 

Eta t des marins de l'île de Batz qui ont été 
aborder un corsaire de Granville, auquel une 
frégate anglaise donnait la chasse : 1° François 
Gueguen, capitaine au long cours; 2° Nicolas 
Floch, l'ancien pilote du bateau; 3° Claude Fa-
rus, matelot; 4° Nicolas le Lez, matelot; 5° Ni-
las Floch, le jeune, matelot; 6° Olivier Salaun, 
maître de barque; 7° Sébastien Toulec, inva-
lide. 

<( Signé : AUBERT. 

« Pour copie conforme: 

« Signé: REDON. » 

I I 

Extrait de la lettre de Vordonnateur Redon, 
du 6 mars 1793, Van II de la République 
française, au ministre de la marine. 

« La lettre du citoyen Aubert me semble 
mériter votre attention et surtout la bravoure 
qu'ont montrée dans cette occasion les marins 
de l'île de Batz dont j 'a i l 'honneur de vous 
adresser la liste, persuadé que vous ne laisse-
riez pas leur action sans récompense. 

« Signé : REDON, ordonnateur civil 
de la marine. 

« Pour copie conforme : 
« Signé : MONGE. » . 

(La Convention décrète la mention honorable 
et ordonne l'insertion des noms des marins 
dans le Bulletin et l'envoi de l 'extrait du pro-
cès-verbal auxdits marins.) 

50° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
par laquelle il transmet à la Convention 
diverses pièces qui lui ont été adressées (1) par 
le citoyen Lacrosse, commandant la frégate, 
la Félicité, pour lui annoncer que les îles du 
Vent ont reconnu l'autorité de la République ; 
cette lettre est ainsi conçue (2) : 

« Paris, le 11 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

<( Citoyen Président, 

. « J'annonce avec grand plaisir à la Conven-
tion nationale que les îles du Yent ont reconnu 
l 'autorité de la République ; le pavillon trico-
lore flotte sur les forts de la Martinique et de 
la Guadeloupe ; leurs habitants ont reconnu 
leur erreur ; Béhague et ses complices ont pris 
la fui te sur les vaisseaux rebelles, après avoir 
pillé les magasins de la République ; les pa-

(1) Archives nationales, Carton C. II250, chemise 409, (1) Archives nationales, Carton CII248, chemise 377, 
pièce n° 12. pièce n« 12. 

(1) Voy. ci-après ces pièces aux annexes de la séance, 
(2) Bibliothèque de la Chambre d*s députés •. Collec-

tion Portiez (de l'Oise), tome 60, n° 38. 
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triotes qui avaient été expulsés de leurs foyers, 
y sont rentrés. Ce succès inopiné est dû en 
entier au courage, au zèle éclairé et aux pater-
nelles remontrances du républicain Lacrosse, 
que j 'y avais envoyé, commandant la frégate 
la Félicité, dans l'intention de préparer les 
esprits ; il a été plus loin que je ne l'avais 
espéré, et sa conduite ferme et patriotique a 
rendu à la République, sans effusion de sang 
et sans combat, une propriété intéressante au 
commerce de la métropole. 

<( Le ministre de la marine, 
« Signé : MONGE. » 

ESréard. Je demande que cette heu-
reuse nouvelle ait toute la publicité pos-
sible ; pour y parvenir, l'Assemblée doit décré-
ter, outre le renvoi au comité de marine qui va 
de soi, l'impression des pièces et de la lettre 
du ministre, l'insertion du tout au Bulletin, et 
l'envoi aux 84 départements. 

(La Convention décrète l'impression des 
pièces et de la lettre du ministre, ainsi que le 
renvoi au comité de marine. Elle ordonne éga-
lement que copie de cette lettre et des pièces 
sera envoyée aux départements et insérée dans 
le Bulletin.) 

Siblot. Citoyens, j 'ai une bonne action à 
vous signaler ; elle m'a été notifiée par les 
administrateurs du département de la Haute-
Saône qui l'ont consignée sur le registre de 
leurs délibérations ; la voici : 

Quelques gendarmes de l'armée de Custine 
avaient quitté leurs drapeaux et s'étaient dis-
persés dans le département de la Haute-Saône, 
où ils répandaient de fâcheuses nouvelles sur 
l'état de nos troupes. La citoyenne Joly, femme 
du nommé Maugin, gendarme, n'a pas voulu 
recevoir son mari, comme un mauvais patriote, 
et l 'a obligé à retourner à l'armée qu'il avait 
quittée. Je demande la mention honorable de 
cette action civique, l'insertion au Bulletin,, et 
le renvoi au comité de la guerre pour une ré-
compense à accorder. 

(La Convention décrète les propositions de 
Siblot.) 

I s u a r d , secrétaire, donne lecture d'une 
lettre des citoyens Couturier, Dentzel et Ferry, 
commissaires de la Convention dans les dépar-
tements de la Meurthe, de la Moselle et du 
Bas-Rhin, par laquelle ils annoncent qu'ils ont 
destitué le général d 'Harambure; cette lettre 
est ainsi conçue (1) : 

« Strasbourg, le 8 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens collègues. 

« Nous vous transmettons promptement un 
un arrêté (2) que nous venons de prendre con-
tre le général d'Harambure. Cette affaire est 
d'une nature si particulière que nous avons 
pensé d'abord devoir ôter le commandement 
à ce général et renvoyer à vous, citoyens col-

(1) Supplément au rapport des Commissaires, p. 204. 
(2) D'après cet arrêté, les commissaires accusent 

d'Harambure d'avoir envoyé à la municipalité de Neuï-
Brisach, une déclaration de Monsieur, se disant régent 
de France, pour être insérée dans les registres de cette 
commune. (Voyez ci-après cette déclaration aux annexes 
de la séance. 

lègues, l 'interprétation de sa lettre du 28 fé-
vrier et en conséquence son jugement. 

« D'après cet échantillon, vous pouvez juger 
de l'étoffe. Nous vous devons compte de bien 
des objets intéressants que nous avons réglés, 
et vous le recevrez incessamment. 

« Nous sommes, en attendant, vos dévoués 
collègues. 

« Signé : COUTURIER, DENTZEL, 
e t FERRY. » 

E^eiiizel. J e suis moi-même signataire de 
cette lettre et je demande la lecture de celle 
qui nous a été adressée par d'Harambure. 

I s u a r d . Voici un extrait de la lettre de ce 
général : 

« Comme je désire être toujours environné de 
toute la confiance dont j 'ai besoin, je vous 
envoie deux lettres que j 'ai reçues d'Allemagne, 
et que je vous prie de consigner sur des regis-
tres de la municipalité. » 

Dentze l . L'une de ces lettres est une procla-
mation du soi-disant régent de France, que 
d'Harambure voulait nous forcer de mettre 
sur les registres de la République. Outre cela, 
le directoire du district nous a fai t passer une 
dénonciation contre ce général, et nous a assuré 
qu'il n'avait pas la confiance des citoyens : 
en conséquence, nous avons cru devoir le des-
tituer. 

Thur io t . J e demande que Dentzel et son col-
lègue soient entendus sur-le-champ, et que le 
décret d'accusation contre d'Harambure soit 
prononcé. 

Châîcs . Je connais beaucoup d'Harambure, 
et je sais qu'en 1789 il était intimement lié 
avec les contre-révolutionnaires, et qu'il entre-
tient encore une correspondance avec le ci-
devant évêque d'Arras. J e demande donc le 
décret d'accusation. 

(La Convention prononce le décret d'accusa-
tion contre le général d'Harambure.) 

«fuHca (de Toulouse). Je demande que les 
pièces relatives à cette affaire soient para-
phées par les secrétaires et renvoyées au comité 
de sûreté générale. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
losa-^2o3've:tu, secrétaire, donne lecture 

de la partie du procès-verbal de la séance du 
mardi 12 mars 1793, dont l'Assemblée avait dé-
crété la veille l'impression, et qui est ainsi con-
çue (1) : 

Une députation de la section Poissonnière 
ayant été admise à la barre pour présenter une 
compagnie prête à par t i r pour les frontières, 
et cette compagnie étant introduite dans la 
salle, l'orateur de la députation annonce qu'il 
est chargé, par un arrêté de cette section du 
jour d'hier, de faire lecture de la réponse du 
président de la section aux commissaires de la 
Convention nationale, lorsqu'ils s'y rendirent 
en exécution du décret du 8 de ce mois. 

Ce discours, dans lequel les expressions de 
dévouement et de patriotisme semblaient 
n'avoir été prodiguées que pour voiler de per-
fides intentions, et prêter quelque faveur à des 
déclamations incendiaires, a été interrompu 
par de fréquents murmures : l'indignation gé-
nérale s'est surtout manifestée, lorsqu'on a en-
tendu l'orateur de la députation demander le 

(1) "hy . | | | j g p. 132. 
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décret d'accusation contre le général Dumou-
riez et son état-major. 

Un membre observe que ce discours n'est que 
l'expréssion de l'opinion individuelle du pré-
sident de cette section, et de ceux qui tiennent 
avec lui le bureau. Cette observation est con-
firmée par l'un des commissaires de la Conven-
tion, à la séance du 8, qui déclare que s'il ne lui 
a point rendu compte de ce discours, c'est que 
le reste de l'assemblée lui avait paru, ainsi qu'à 
son collègue, ne prendre aucune par t aux nom-
breux articles de cette r éponse, et ne leur avait 
manifesté que l'enthousiasme de l'amour de la 
patrie, et ces sentiments républicains que leur 
mission était d'exciter et de recueillir. 

Plusieurs membres montent successivement à 
la tribune, pour appeler l'attention de l'as-
semblée sur les manœuvres de ces hommes qui, 
soudoyés sans doute par les ennemis de la li-
berté, empruntent le masque du patriotisme le 
plus exalté, pour parvenir plus sûrement à 
égarer ses vrais amis, à rendre suspects ceux 
qu'ils ne peuvent entraîner dans des excès dé-
sorganisateur, à jeter des germes de division 
dans les armées, jusque dans le sein de la Con-
vention, à armer enfin le peuple contre lui-
même. Us insistent sur la nécessité d'effrayer 
par un grand exemple ceux qui pourraient 
être tentés d'entrer dans cet exécrable complot. 

On propose, pa r motion d'ordre, de sus-
pendre la discussion pour recevoir le serment 
des volontaires qui doivent au moment même 
se mettre en route. Un membre s'y oppose, sur 
le fondement que le drapeau de division sous 
lequel ils sont réunis ne présente nulle par t 
les couleurs nationales, que la cravate en est 
blanche, et qu'il porte deux fleurs de lis, l'une 
sur le taffetas, l 'autre découpée à jour sur la 
pique : il dénonce ce drapeau comme une 
preuve matérielle et irrécusable de l'incivisme 
de ceux qui se sont chargés de diriger ce ras-
semblement. 

A peine ces mots sont entendus des volon-
taires qu'ils portent, de concert des regards in-
quiets sur ce signe qui t rahit leurs vrais senti-
ments : indigné de n'y pas voir les emblèmes 
de la liberte, pour laquelle seule ils veulent 
combattre, ils se précipitent autour de celui 
qui le porte, pour faire disparaître ces 
odieuses images: la pique est brisée, l'étoffe 
mise en pièces; ils s'en disputent les lambeaux 
pour les fouler aux pieds, et le bâton reste nu. 

La citoyenne Floquet, de Toulon, émue de ce 
spectacle, détache sa ceinture tricolore, et la 
jette de la tribune; Jean-Louis Coulon, fédéré, 
offre un bonnet rouge; bientôt le fû t du dra-
peau se montre orné de ces attributs chéris. Les 
volontaires reprennent leurs rangs; embrasés 
d'une nouvelle ardeur, comme si une inspira-
tion divine leur eût dit : Yous vaincrez sous cet 
étendard, la formule du serment est prononcée 
par le président; ils le prêtent en agitant leurs 
armes, en élevant leurs chapeaux sur leurs 
baïonnettes; ils l'accompagnent de ces mouve-
ments qui semblent déjà l'effet plutôt que l'ex-
pression de la volonté, et ils défilent au bruit 
des plus vifs applaudissements. 

Sur la motion d'un membre, la Convention 
nationale décrète qu'il sera fai t mention hono-
norable au procès-verbal, de la conduite des 
volontaires de la section Poissonnière, qui ont 
été admis à prêter serment à cette séance, ainsi 
que du mouvement patriotique et généreux de 

la citoyenne Floquet, de Toulon, et de Jean-
Louis Goulon, fédéré, et qu'il leur en sera re-
mis une expédition. 

On reprend la discussion sur le discours du 
président de la section. 

Un des opinants s'attache à faire sentir la 
liaison des projets qu'il décèle, avec les événe-
ments des jours précédents; les inquiétudes 
répandues avec affectation sur les subsistances, 
la violation des propriétés, les mouvements ex-
cités autour de la salle de l'assemblée et jusque 
dans ses tribunes, et particulièrement avec les 
complots annoncés par les officiers munici-
paux et le commandant de la garde nationale 
dans la nuit du 9 au 10, et heureusement dé-
joués par leur prudence. 

Un autre opinant met sous les yeux de l'as-
semblée une nouvelle preuve de la réalité de la 
conspiration : c'est une médaille ou un écu de 
6 livres auquel on a ajouté une bélière, portant 
d'un côté l'effigie du ci-devant roi, avec la lé-
gende ordinaire, et au revers ces mots : 
Louis XVI, né le 23 août 1752, roi le 10 mai 
1774, martyrisé le 21 janvier 1793. 

Un troisième opinant dénonce particulière-
ment Fournier, dit l'Américain, comme l'un 
des principaux moteurs de ces agitations, et 
demande contre lui le décret d'accusation. I l 
est interrompu par une apostrophe dont l'ob-
jet est de le confondre avec ceux qu'il accuse. 

La Convention nationale décrète que l'inter-
rupteur sera rappelé à l'ordre, et son nom ins-
crit au procès-verbal avec censure; mais on 
ne parvient pas à le découvrir, et ceux qui 
siègent près de lui se refusent à le désigner. 

Plusieurs projets de décrets sont présentés à 
la suite de cette discussion. Quelques-uns de-
mandent que Pinard, orateur de la députation, 
soit destitué des fonctions de juge de paix, qu'il 
soit mis en état d'arrestation, ainsi que Jac-
quemier, président de la section, et le scellé 
apposé sur leurs papiers; que lés registres de la 
section soient apportés, ainsi que les drapeaux 
et flammes semblables à celle que les volon-
taires ont déchirée en présence de l'Assemblée; 
que les citoyens de la section soient invités à 
manifester leurs vrais sentiments, et qu'il soit 
décrété que la commune de Paris et le comman-
dant de la garde nationale ont bien mérité de 
la patrie dans la nuit du 9 au 10 de ce mois. 

On réclame pour les pétitionnaires le droit 
de faire entendre leurs moyens de défense; la 
parole leur est accordée. 

Pinard déclare qu'il n'est point l'auteur1 du 
discours, ni le président de la section, qu'il a 
seulement été chargé d'en faire lecture. 

Le citoyen Faro, autre membre de la dépu-
tation, représente qu'il peut avoir été dans 
l'erreur, et préoccupé de quelques bruits ca-
lomnieux, lorsqu'il a fai t aux députés de la 
Convention la réponse qui vient d'être lue, 
mais qu'il n'a. eu auçune intention criminelle. 

Tous les deux invoquent le témoignage in-
dividuel des citoyens de leur section sur les 
preuves constantes qui n'ont cessé de leur 
donner de leur civisme; et pour ce qui con-
cerne le drapeau, ils déclarent qu'il n'y a rien 
de leur fait, ne se mêlant pas des détails mi-
litaires de leur section. 

Le citoyen Pinard remet sur le bureau le 
discours du président de la section, du 8 de ce 
mois, en cinq feuîll ;ts signés de lui, et l 'extrait 
de la délibération. 

On propose de renvoyer ces citoyens à leur 



163 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 mars 179 Î.J 

section, en la chargeant d'examiner leur con-
duite. 

On demande enfin que le tribunal criminel 
extraordinaire soit tenu, immédiatement 
après sa formation, d'informer deB faits ré-
sultant de la lettre écrite au président de la 
Convention, par le maire de Paris, le 10 de ce 
mois, de l'arrêté du conseil de la commune du 
même jour, et de la dénonciation des com-
missaires inspecteurs de la salle. 

La question de priorité ayant été décidée, 
et divers amendements adoptés ou rejetés, les 
décrets suivants sont rendus : 

« La Convention nationale décrète que 
Fournier, dit l'Américain, sera mis en état 
d'arrestation, et le scellé apposé sur ses pa-
piers par le juge de paix de la section; que 
ledit Fournier sera de suite t raduit au comité 
de sûreté générale, qu'elle charge de l'inter-
roger et de lui faire rapport de ses réponses. » 

(( La Convention nationale!, considérant 
qu'il résulte de la lettre qui lui a été écrite 
par le maire de Paris le 10 de ce mois, de 
l'arrêté du conseil de la commune, du compte 
rendu par la municipalité à la barre, et de la 
dénonciation de ses commissaires inspec-
teurs de la stalle, qu'il a existé à cette époque 
un complot attentatoire à la sûreté de la Con-
vention nationale, décrète que le tribunal ex-
traordinaire, aussitôt qu'il sera rassemblé, 
informera contre les auteurs et fauteurs de 
ce délit national. » 

« La Convention nationale décrète que* le 
conseil général de la commune de Paris, ainsi 
que le commandant général de la garde na-
tionale parisienne, ont bien mérité de la pa-
trie dans la nuit du 9 au 10 mars : décrète en 
outre qui leur sera remis expédition du pré-
sent décret, et qu'il sera envoyé aux départe-
ments et aux armées, ainsi que le discours 
d'Isnard, et la partie du procès-verbal de la 
séance de ce jour, contenant le récit de ce qui 
s'est passé à l'occasion de la députation de la 
section Poissonnière. » 

Thibault. J e demande l'impression du pro-
cès-verbal et la distribution aux députés au 
nombre de six exemplaires. 

Pénières . Avant de f aire imprimer le 
procès-verbal, il faut en donner un compte 
rendu «xact; or j'observe qu'il n'y est pas fai t 
mention du décret qui ordonne l'impression 
des discours prononcés dans cette séance par 
Isnard. 

Garrau. I l ne s'agit pas seulement du dis-
cours d'Isnard, il faut que la Convention na-
tionale fasse connaître à la France entière 
tout ce qui s'est passé hier dans la Convention. 
Je demande que tous les discours indistincte-
ment soient imprimés et envoyés dans tous les 
départements. 

{•raageneiive. La Convention nationale a 
décrété l'impression du discours d'Isnard, 
parce qu'il contenait de grandes vérités, mai6 
celui de Marat était tout contraire; il disait 
que des membres de cette assemblée étaient 
des contre-révolutionnaires. J e m'oppose donc 
à l'impression du discouïi. 

Thibault. E t moi, je m'oppose à la motion 
de Grangeneuve. J e persiste à demander 
l'impression du procès-verbal et j 'appuie la 
proposition faite d'imprimer tous les discours, 
notamment celui de Marat. 

I l faut que la République connaisse le carac-
tère de cet homme. I l faut qu'on sache que 
pendant ces trois jours derniers, nous n'avions 
pas notre liberte. I l faut qu'on dise avec 
quelle sagesse s'est comportée la Commune et 
le commandant général contre tous les com-
plots qui ont été tramés. 

Un membre : L'ordre du jour. 
Prieur (de la Marne). Faisons notre devoir; 

l'ordre du jour. 
Thuriot. Citoyens, si le désir de la Conven-

tion est d'instruire toutes les parties de la Ré-
publique, je ne crois pas que la marche que 
l'on doit suivre soit celle qui vous est proposée; 
il faut dans les circonstances où nous nous 
trouvons, beaucoup de sagesse, beaucoup de 
réflexion et surtout beaucoup d'attention, 
pour bien saisir ce qui est vrai, et ne point 
confondre l'erreur et le crime avec ce que, 
d'un autre côté; on pourrait envisager comme 
des actes de vertu. 

Nous sommes encore dans le tourbillon, et je 
crois qu'il n'est aucun membre de la Conven-
tion, qui ait analysé, tout ce qui se passait, 
tout ce qui s'apercevait, qui puisse prononcer 
réellement s'il existé plusieurs factions, quelle 
est la nature de ces factions, quel est le but 
que ces factions se proposaient. E t c'est dans 
ce moment où chacun croit apercevoir un but 
différent que l'on voudrait déclarer en masse à 
la République entière? qu'il existe une seule 
direction et que la direction est celle qui a 
été désignée par l'un ou par l 'autre membre ? 
Je défie moi, qui ai bien suivi tous les mouve-
ments de la Révolution, qui ai tâ'ché de saisir 
encore, dans ce moment-ci, ce qui se passe, je 
défie, dis-je, qu'il en existe un seul qui puisse 
analyser exactement tout ce qui s'est fait, tout 
rapprocher et être réellement en état de pro-
noncer. 

Eh bien ! si ce que je vous dis est exact, 
pourquoi donc voulez-vous vous presser de dé-
clarer comme vrai, ce que peut-être demain 
vous serez obligés de reconnaître pour faux? 
Attendons, surveillons, forçons toutes les au-
torités constituées à remplir leur devoir; déve-
loppons, s'il le faut, tout l 'appareil de la force 
armée. Que la loi soit respectée; mais ne nous 
efforçons pas de faire croire que par un esprit 
de parti, nous avons presque suspendu le 
glaive sur la tête de l'innocence, lorsque sans 
nous en apercevoir, nous protégions le crime. 

Pourquoi donc nous précipiter? Souvenez-
vous bien de ce qui s'est passé dans toutes les 
circonstances où il y a eu. des mouvements à 
Paris. Qu'est-ce qui a été sacrifié? C'est tou-
jours l'innocent qui a é'té f rappé et le coupable 
innocenté. C'est ce qui s'est passé lors du 
Champ de Mars; c'est ce qui s'est passé à 
Nancy; et presque jamais en révolution, on ne 
connaît à l'instant quel est le principe des 
mouvements et quels sont les coupables, pour 
sa déterminer d'une manière sûre et précise. 

Arrêtons-nous donc. Sans doute, jai ap-
plaudi aux mouvements, aux idées sublimes, 
a l'énergie qu'a développés hier Isnard. J ' a i 
applaudi, comme beaucoup d'autres aux pre-
mières idées de Marat, et j 'ai souffert, comme 
bien d'autres, de le voir en contradiction avec 
lui-même sur la fin de son discours. J e suis 
éloigné de penser, comme l'a dit Rabaut, que 
Marat exerce ici une influence particulière. 
Comment Marat pourrait-il influencer un seul 
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membre de la Convention nationale? I l serait 
bien méprisable l'homme qui serait assez faible, 
l'homme assez pusillanime pour se laisser in-
fluencer par les discours de Marat? E t ! qu'est-
ce donc que Marat sur le territoire de la Répu-
blique ? J e suis bien loin de croire, comme il se 
le persuade, que c'est lui qui fai t tout mouvoir 
dans le siècle où nous sommes. 

Citoyens,^ il ne faut pas que la folie de quel-
ques-uns déterminent les autres a être égale-
ment fous. Le caractère des législateurs est 
d'être froids comme la loi ; il faut qu'ils envi-
sagent tout de sang-froid, qu'ils jugent tout 
avec sévérité ; mais il faut aussi qu'ils pronon-
cent toujours avec maturité. Isnard a pu pré-
senter des idées vraies, mais si vous étiez for-
cés d'être juges, de prononcer la peine et de 
l'appliquer, comme il a voulu vous le pré-
senter, vous seriez tous forcés de vous arrêter 
parce que vous ne connaissez pas bien la na-
ture des délits, ni le but qu'on se propose; parce 
que vous ne connaissez pas non plus quels sont 
ceux qui ont excité ces mouvements. Loin de 
vous de croire que ce sont réellement ces 
hommes, qui se mettent en évidence qui diri-
gent la machine ! ce ne sont que des instruments 
secondaires qui ignorent le véritable but; ce 
sont des hommes quelquefois exaltés, qui 
reçoivent des impressions exagérées et les com-
muniquent à ce qui les environne. 

Citoyens, examinons les hommes et voyons-
les comme ils sont naturellement. Qui est-ce 
qui, dans ce moment, a intérêt de causer des 
mouvements? Qui est-ce qui a intérêt de dis-
soudre la République ? Les hommes qui ont cet 
intérêt sont en général les aristocrates, les en-
voyés de toutes les puissances; ces hommes qui 
ne sont dans le sein de la ville de Paris que pour 
y distribuer l'or dont l'objet est de corrompre 
absolument tous ceux qu'on avait jugés avant 
d'arriver à Paris. Car ne nous y trompons pas, 
on sait à Londres comme on sait dans toutes 
les autres cours, quels sont les hommes qu'on 
peut facilement faire mouvoir à Paris ; et 
c'est de là que par t le coup électrique et non pas 
de Paris. Ces hommes qui, depuis les premiers 
moments de la Révolution connaissent l'état des 
choses et du gouvernement français, ont été 
également à la dévotion de tous les gouverne-
ments qui chérissent le despotisme. 

Ainsi donc ne nous attachons pas si forte-
ment à quelques caractères extérieurs, lorsque 
nous n'avons pas saisi toute les ramifications 
du crime. Vous avez décrété hier une arresta-
tion ; eh bien! cette arrestation vous donnera 
peut-être des lumières. Mais peut-être aussi 
que votre comité de sûreté générale se met en 
grande activité ; que si les autorités constituées 
de Paris surveillent, surtout si elles veillent 
pendant la nuit (car c'est pendant la nuit que 
les malveillants veillent, agissent et tiennent 
leurs conciliabules) ; s'ils veillent, dis-je, peut-
être découvrirez-vous toutes les trames ; et c'est 
alors seulement qu'après avoir tout recueilli; 
après avoir fai t un tableau fidèle des faits, 
vous pourrez l'envoyer aux départements, et 
instruire la République entière. Alors vous 
n'aurez point à craindre que les faits y soient 
altérés, et qu'on ait à vous reprocher d'avoir 
rien présenté d'infidèle. Je demande que le 
discours d'Isnard ne soit point envoyé à pré-
sent 

Plusieurs membres (à droite) : Ah ! ah ! 
Thnriot.... parce qu'abstraction faite de 

quelques dénonèiateurs, qui regardaient quel-
ques membres de la Convention, le reste n'est 
point encore connu bien clairement. Je de-
mande, en second lieu, que le discours pro-
noncé par Marat ne soit pas envoyé; car un 
homme qui tantôt voit en blanc, tantôt en noir, 
et presque dans le même moment, n'est pas 
dans le cas de fixer l'opinion générale. Si nous 
envoyons ces deux opinions dans les départe-
ments, nous aurons l 'air de nous occuper du 
ridicule d'un homme, et non pas de nous occu-
per des mesures qui doivent sauver la chose 
publique. (Applaudissements.) Ce n'est pas 
par passion, c'est n'est pas par haifie que doit 
se mouvoir une Convention ; tous ses actes doi-
vent respirer la prudence et la sagesse. Nous 
devons être ici presque comme un esprit divin 
qui ne souffle que pour faire respirer un air 
pur partout, que pour faire vivre les lois, et 
que pour faire cesser les divisions, au lieu de 
les faire renaître et de les alimenter. 

Citoyens, gardons-nous bien d'adopter ces 
idées, qui n'eussent jamais dû être développées 
par un homme qui doit toujours avoir un ca-
ractère de paix. Ce n'est pas en annonçant 
d'ailleurs que nous sommes en guerre ici, que 
nous ferons respecter l'ordre, et que nous as-
surerons la paix aux citoyens. (Applaudisse-
ments.) Apprenons enfin à la République, que 
la Révolution ne s'est pas faite pour établir 
une haine que l'on met à la place de la liberté ; 
Il est certain que ce n'est pas pour le crime 
que nous combattons. Eh ! à quoi servirait 
donc le pr ix de tant d'années de sacrifices, à 
quoi servirait-il que les hommes s'épuissassent 
et dans leur personne et dans leur propriété, 
pour consolider une Révolution, si nous étions 
sûrs que le crime fû t couronné, et que la vertu 
fû t humiliée ? 

Disons aux Français que c'est pour la vertu 
que nous combattons ; et certainement, c'est 
elle qui doit régner sur la terre ; et certaine-
ment il n'existera pas de liberté, où il n' y aura 
pas de loi, et où la vertu ne sera pas couronnée. 

Citoyens, il faut comme vous le disiez hier, 
que les passions humaines ne soient jamais 
consultées. Elles le seraient ici, si vous adop-
tiez la proposition faite par Thibault ; car le 
résultat ne serait que donner un ridicule amer 
à Marat, et de mettre à la charge de cette As-
semblée des idées, grandes à la vérité et déve-
loppées avec force par Isnard, mais dont une 
partie n'est pas vraie, ou au moins pas prou-
vée vraie. Attendons à prendre le part i que 
la sagesse exige ; vous avez un comité qui est 
chargé de prendre tous les renseignements à 
cet égard, vous êtes vous-mêmes en état de les 
prendre ; car vous avez sous vos ordres tous les 
pouvoirs qui en sont chargés par les lois, et 
vous commandez à la commune de Paris, que 
vous avez déclaré hier avoir bien mérité de la 
patrie. 

Eh bien! réunissez toutes les lumières; que 
tout soit bien pesé, bien examiné ; que le co-
mité de sûreté générale, ou une commission, 
après avoir saisi les caractères, qui ne peuvent 
après avoir saisi des caractères, qui ne peuvent 
jamais échapper ni être altérés quand ils sont 
vrais, soit chargé de vous présenter un tableau 
fidèle des faits accomplis. E t lorsque le tableau 
vous sera présenté, ordonnez-en l'impression 
et l'envoi dans les départements. Alors toute la 
France applaudira à cette mesure. 
^ Mais, je dis qu'avant, vous feriez un acte de 

légèreté, un acte d'imprudence, qui vous expo-
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serait peut-être un jour à des reproches. J e de-
mande l'ordre du jour sur la proposition, et 
qu'au surpluc on fasse un tableau fidèle des 
événements qui viennent de se passer, et qu'a-
près avoir lu le tableau dans la Convention, on 
l'envoie dans toutes les parties de la Répu-
blique. 

Vergniaud. J e demande la parole. 
Plusieurs membres (sur la Montagne) : La 

clôture ! la clôture ! 
IBarat. C'est un discours préparé depuis 

huit jours. (Murmures à droite et au centre.) 
Bentabole. C'est pour faire perdre le 

temps. 
M&abaut-Saint-Éiieniic. On a entendu de 

sang-froid et avec attention le discours de Ma-
rat, je demande qu'on entende au moins dans 
le même silence Yergniaud. 

Thuriot J e demande à mon tour que Yer-
gniaud soit entendu. 

L<e P r é s i d e n t . La parole est au citoyen Yer-
gniaud. 

%'ergniaud. Lorsque la conspiration des 
poudres eut été découverte à Londres, il ne 
put convenir qu'aux auteurs mêmes de la cons-
piration de prétendre que c'était perdre le 
temps que de l'employer à en développer la 
trame. 

Citoyens, je pense comme Thuriot ; il n'est 
pas question de s'occuper ici de discours, il 
faut s'occuper de la grande conspiration dont 
le hasard vous a fai t découvrir quelques fils. 

J e demande à dénoncer quelques faits qui y 
sont relatifs. J ' ad ju re la Convention nationale 
de me permettre aussi quelques développe-
ments sur les moyens employés par l'aristocra-
tie, depuis plusieurs mois, pour nous conduire 
graduellement à notre perte. Sans cesse 
abreuvé de calomnies, je me suis abstenu de la 
tribune tant que j 'ai pensé que ma présence 
pourrait y exciter des passions, et que je ne 
pouvais y porter l'espérance d'y être utile à 
mon pays. Mais aujourd'hui que nous sommes 
tous, je le crois du moins, réunis par le senti-
ment d'un danger devenu commun à tous ; au-
jourd'hui que la Convention nationale entière 
se trouve sur les bords d'un abîme où. la plus lé-
gère impulsion peut la précipiter à jamais 
avec la liberté : aujourd'hui que les émissaires 
de Catilina ne se présentent pas seulement aux 
portes de Rome, mais qu'ils ont l'insolente au-
dace de venir jusque dans cette enceinte dé-
ployer les signos de la contre-révolution, je ne 
puis plus garder un silence qui deviendrait une 
véritable trahison. 

Bien résolu d'éviter des personnalités indi-
gnes de moi, et qui jetteraient le désordre dans 
l'Assemblée, p i ian t même tous les membres qui 
la composent de s'interdire des applications 
qui sont loin de ma pensée, je vais dire ce que 
je sais, ce que je crois vrai. J e le dirai sans 
crainte du peuple : car le peuple aime la vé-
rité. J e le dirai sans crainte des assassins : car 
les assassins sont lâches, et je sais défendre ma 
vie contre eux 

Telle est la nature du mouvement qui nous 
entraîne, que déjà depuis longtemps, il n'est 
plus possible de parler du respect pour les lois, 
pour l'humanité, pour la justice,pour les droits 
de l'homme, dont la conquête nous coûte cepen-
dant quatre années de combats, sans être qua-
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lifiés au moins d'intrigants, et plus souvent en-
core d'aristocrates et de contre-révolution-
naires; qu'au contraire, provoquer au meurtre, 
exciter au pillage, c'est un moyen sûr d'obte-
nir des hommes qui se sont emparés du gou-
vernail de l'opinion, les palmes du civisme et 
le t i tre glorieux de patriotes ; aussi le peuple 
est-il comme divisé en deux classes, dont l'une 
délirante par l'excès d'exaltation auquel on l'a 
portée, travaille chaque jour à sa propre ruine; 
et l'autre, frappée de stupeur, traîne une pé-
nible existence, dans les angoisses des terreurs 
qui ne connaissent plus de terme. 

L'égarement est si profond qu'on se trompe-
rait si l'on attribuait les pillages de février à 
une erreur instantanée. Ils ont été le résultat 
d'une opinion fortement inculquée dans les 
âmes, fortement exprimée dans les discours, 
que ces attentats à la propriété, ces actes de 
violence qui ont plongé plusieurs familles dans 
la misère, étaient des actes patriotiques, et que 
ceux qui les blâmaient n'étaient que les vils sou-
teneurs de l'accaparement. 

Cette funeste aberration de l'esprit public a 
été indirectement favorisée par des mesures 
prises par la Convention, mesures dont je n'en-
tends; point faire la censure : une indulgence 
politique a pu les faire adopter. J e veux par-
ler des amnisties. Le jour où les meurtriers de 
Simoneau ont obtenu l'impunité, la résolution 
courageuse de mourir pour la loi, a dû natu-
rellement s'affaiblir dans le cœur des magis-
trats du peuple. L'audace qui la viole, a dû au 
contraire s'accroître dans le cœur des scélérats. 

Le jour où les auteurs des premiers troubles 
à raison des subsistances, ont obtenu l'impu-
nité, il s'est formé de nouveaux complots pour 
troubler la République sous le prétexte des 
subsistances ; de là le pétitions insensées et les 
injures faites à vos propres commissaires. 

Ainsi de crimes en amnisties, et d'amnisties 
en crimes, un grand nombre de citoyens en est 
venu au point de confondre les insurrections 
séditieuses avec la grande insurrection de la 
liberté, et de regarder les provocations des bri-
gands comme les explosions d'âmes énergiques, 
et le brigandage même comme des mesures de 
sûreté générale. 

Cétait un grand pas de fai t pour les ennemis 
de la République d'avoir ainsi perverti la rai-
son et anéanti les idées de morale. Il restait au 
peuple des défenseurs qui pouvaient encore 
l'éclairer ; des hommes qui dès les premiers 
jours de la Révolution se sont consacrés à ses 
succès, non par spéculation, pour faire oublier 
une vie criminelle, ou trouver sous la bannière 
de la liberté des moyens de se souiller de nou-
veaux crimes ; non pour acquérir des hôtels efc 
des carrosses, en déclamant avec hypocrisie 
contre les richesses, mais pour avoir la gloire 
de coopérer au bonheur de leur patrie, sacri-
fiant à cette seule ambition de leurs âmes état, 
fortune, travail, famille même ; en un mot, 
tout ce qu'ils avaient de plus cher. L'aristocra-
tie a tenté de les perdre par la calomnie. Elle 
les a poursuivis par des dénonciations perfides, 
par l'imposture, pa r des cris forcenés, soit 
dans d'infâmes libelles, soit dans des discours 
de tribune plus infâmes encore, dans les assem-
blées populaires, dans les places _ publiques, 
chaque jour, à toute heure, à tout instant. 

On a vu se développer cet étrange système 
de liberté d'après lequel on vous dit : vous êtes 

11 
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libres ; mais pensez comme nous sur telle ou 
telle question d'économie politique, ou nous 
vous dénonçons aux vengeances du peuple. 
Vous êtes libres : mais Courbez la tête devant 
l'idole que nous encensons, ou nous vous dé-
nonçons aux vengeances du peuple. Vous êtes 
libres : mais associez-vous à nous pour persé-
cuter les hommes dont nous redoutons la pro-
bité et les lumières, où nous vous désignerons 
par des dénominations ridicules, et nous Vous 
dénoncerons aux vengeances du peuple. (Inter-
ruptions sur la Montagne.) 

Alors, citoyens, il a été permis de craindre 
que la Révolution, comme Saturne dévorant 
successivement tous ses enfants, n'engendrât 
enfin le despotisme avec les calamités qui l'ac-
compagnent. 

En même temps que l'aristocratie nourrissait 
l'imagination du peuple de soupçons, de mé-
fiance, d'erreurs et d'exagérations, elle travail-
lait à diviser la Convention nationale, et mal-
heureusement elle n'a obtenu que trop de suc-
cès. 

Une part ie des membres qui la composent, a 
regardé la Révolution comme finie, à l'instant 
où la France a été constituée en République. 
Dès lors, elle a pensé qu'il convenait d'arrêter 
le mouvement révolutionnaire, de rendre la 
tranquillité au peuple, et de faire prompte-
ment les lois nécessaires pour la rendre du-
rable. 

D'autres membres, au contraire, alarmés des 
dangers dont la coalition des tyrans nous me-
nace, ont cru qu'il importait à" l'énergie de 
notre défense, d'entretenir encore toute l'ef-
fervescence ae la Dévolution. 

Cédant à des insinuations étrangères et à des 
préventions fomentées avec art, ceux-ci ont ap-
pelé les premiers, d'abord Feuillants, ensuite 
aristocrates; et les premiers ont appelé les se-
conds anarchistes. 

La Convention nationale âvait un grand 
procès à juger. Les uns ont vu dans l'appel au 
peuple, ou dans la simple réclusion du cou-
pable, un moyen d'éviter une guerre qui allait 
faire répandre des flots de-sang, un hommage 
solennel, rendu à la souveraineté du peuple. 
Us crurent encore que c'était le moyen d'en im-
poser à tous que de présenter à l 'Europe et au 
pays la manifestation de la volonté de vingt-
cinq millions d'hommes. 

Plusieurs membres (au centre) : Oui, oui 1 
(Murmures prolongés sur la Montagne) 

Vergn iaud . Les autres n'ont vu dans cette 
mesure qu'un germe de guerres intestines, et 
une condescendance pour le tyran. Us ont ap-
pelé les premiers royalistes; les premiers ont 
accusé les seconds de ne se montrer si ardents 
pour faire tomber la tête de Louis, que pour 
placer la couronne sur le front d'un nouveau 
tyran. 

Dès le feu des passions s'est allumé avec fu-
reur dans le sein de cette assemblée, et l'aristo-
cratie ne mettant plus de bornes à ses espé-
rances, a conçu l'infernal projet de détruire 
la Convention par elle-même; combinant 
toutes ses démarches d'après le degré d'e&al-
tation des têtes, elle a dit : enflammons encore 
les haines; faisons en sorte que la Convention 
nationale elle-même soit le cratère brûlant 
d'où sortent ces expressions sulfureuses, de 
conspirations, de trahisons, de contre-révolu-
tion. Mettons à profit les imprudences d'un ! 

patriotisme trop ardent, pour que la colère du 
peuple paraisse dirigée contre une part ie de 
la Convention par l'autre. Notre rage fera le 
reste; et si dans le mouvement que nous aurons 
excité périssent quelques membres de la Con-
vention, nous présenterons ensuite à la France 
leurs collègues comme leurs assassins et leurs 
bourreaux; l'indignation publique que nous 
aurons soulevée produira bientôt une seconde 
catastrophe qui engloutira toute la représenta-
tion nationale. D'ailleurs si la Convention ab-
sout, l'anarchie régnera (Interruptions sttr la 
Montagne) et le despotisme viendra au milieu 
de l'anarchie : alors le tyran qui se cache en-

' core paraî t ra sur les débris de sang et de car-
nage. 

Ainsi t ramait l'aristocratie, lorsque la dé-
route d'Aix-la-Chapelle, les malheurs de la 
ville de Liège tombee au pouvoir d'un ennemi 
féroce, qui ne pardonnera jamais à Ses habi-
tants d'avoir voté sa réunion à la France, la 
douleur dont ce revers a pénétré les bons Fran-
çais, les fautes graves ou les trahisons aux-
quelles il faut l'imputer, ont fai t croire que 
1 époque était arrivée où l'on ' pouvait faire 
éclater la première insurrection contre-révo-
lutionnaire. 

Des citoyens, hors de l'Assemblée (car je le 
déclare, je ne prétends inculper aucun membre 
de la Convention), des citovens du dehors, 
dis-je, ont arrêté d'abord de demander lé dé-
cret d'accusation contre Dumourieé, tous les 
généraux et leurs états-majors. C'était un 
moyen sûr de livrer nos armées au désespoir 
et à la désorganisation. 

Des patriotes avaient conçu l'idée d'un tri-
bunal révolutionnaire pour époUVaiiter les 
conspirateurs. Ce tribunal, S'il s'était organisé 
d'après les principes de la justice, pourrai t 
être utile. La Convention avait accueilli l'idée 
de sa formation : on résolut de le faire servit 
même aux succès de la contre-révolution. Voici 
comment : on sé flatta qu'il serait facile de per-
suader à la Convention que les ministres 
étaient coupables de la déroute d'Aix-la-Cha-
pellë, et d'én obtenir àu moins leur renvoi* 
qu'il ne serait pas impossible de l'amener à en 
choisir de nouveaux dans son propre sein; 
qu'il B'y trouverait des membres assez cor-
rompus par l'ambition pour vouloir cumuler 
sur leurs têtes les fonctions exécutrices et les 
fonctions législatives, et que par l'intrigue ëit 
la terreur on parviendrait à les faire élire. 
(Violentes interruptions sur la Montagne.) 

Plusieurs membres : Cela n'est pas vrai ! 
T ' Î n ;*'«( Je demande que Vergniaud cite 

seulement un membre de la Convention qui 
ait appuyé l'idée qu'il vient de présenter. 

Plusieurs membres (à droite) : Vous, Robes-
pierre et d'autres. 

Wergniaud. On a mal saisi ma pensée. J e 
n'ai pas dit que l'idée de prendre les minis-
tres dans le sein de la Convention avait paru 
à quelques patriotes respectables sans incon-
vénients. J 'a i pris soin de dire que l'idée avait 
germé au dehors; d'ailleurs la Convention a 
rejeté, cette motion par un vote unanime. 

Mais je reviens au point où j 'ai été inter-
rompu. Les aristocrates ont pensé que lorsque 
des hommes, revêtus de l'inviolabilité inhé-
rente au caractère de représentant du peuple 
auraient ténu entré leurs mains tous leS trésors 
de la République, auraient eu à leur dispos!-
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tion toutes les places, toutes les faveurs, les 
bienfaits pour séduire, l 'autorité pour épou-
vanter, tous les moyens d'intrigue, de corrup-
tion, de popularité, et même de sédition, ils 
auraient écrasé de la toute puissance de leur 
ascendant la Convention nationale qui n'eût 
plus été entre leurs mains qu'un instrument 
pour légaliser leurs crimes et leur tyrannie; et 
si quelque citoyen avait voulu élever une voix 
gémissante contre cette nouvelle et exécrable 
tyrannie, le tribunal révolutionnaire était là 
pour le juger comme un conspirateur, et lui 
imposer silence en faisant tomber sa tête. 

Ici* je m'empresse de rendre hommage à la 
vérité. La Convention nationale a échappé au 
piège qui lui était tendu, et si, comme je l 'ai 
dit, un instant quelques-uns de ses membres 
ont paru séduits pa r cette idée, tout le monde 
s'est bientôt ressaisi pour se reunir à l 'unani-
mité à l'opinion contraire. J e lui dirai cepen-
dant, avec Danton, que plus d'un Brutus veil-
lait à sa sûreté, et que si, parmi ses membres, 
elle avait trouvé des decemvirs, ils n 'auraient 
pas vécu plus d'un jour. 

J 'entre maintenant dans les détails d'exé-
cution de la t rame odieusé que je viens de vous 
dévoiler. Permettez-moi seulement une obser-
vation préliminaire sur ce qui se passe dans 
plusieurs sections dè Paris. Leur longue per-
manence a depuis longtemps fatigué la plus 
grande par t ie des citoyens que leur patrio-
tisme y conduisait; ils s'y rendent encore p a r 
zèle, mais moins nombreux, moins exactement; 
et lorsque la séance se prolonge trop, appëlés 
pa r leurs affaires domestiques, pa r les soins 
qu'ils doivent à leur famille, souvent p a r des 
devoirs civiques, ils se retirent. On ne voit 
alors dans les sections que des hommes oisifs, 
sans état, inconnus, souvent étrangers à la 
section, quelquefois à Paris, même à la Répu-
blique, ignorants, grands motionneurs, guidés 
au moins par l'envie de fa i re du bruit, peut-
être pa r la malveillance ét les suggestions des 
puissances étrangères : de là des arrêtés ridi-
cules, incendiaires, que les sections s'empres-
seraient des désavouer^ si elles les connais-
saient. 

Pendant la discussion sur l 'affaire de Louis, 
on vous dénonça un arrêté de section par 
lequel elle s'était déclarée en état d'insurrec-
tion. Elle observa que pa r insurrection, elle 
entendait surveillance ; cette explication paru t 
vous satisfaire. 

A la même époque, il se forma un comité 
appelé aussi d'insurrection, du comité révolu-
tionnaire ; et l'on assure que ce comité existe 
encore. Un Comité révolutionnaire auprès de 
la Convention nationale ! Mais quels sont donc 
ses pouvoirs ? Quelle révolution veut-il faire 1 
Le despotisme n'est plus, il veut donc détruire 
la liberté ; il n'y a plus de tyrans, il veut donc 
renverser la représentation nationale! 

On nomme les membres de ce comité. En ce 
qui me concerne, je ne les dénohcerai pas tous, 
parce qu'il y en a plusieurs qui n'y sont entrés 
que pour servir la chose publique. J 'en nom-
merai pourtant trois : le citoyen Fournier, que 
vous avez fa i t mettre hier en état d'arresta-
tion ; Deffieux, connu à Bordeaux par ses 
escroqueries et ses banqueroutes ; dans Paris, 
par son apologie du 2 septembre ; aux Jaco-
bins, pa r ses invitations continuelles au 
meurtre ; Un étranger appelé Lajowski, intri-
gant dans les bureaux et dans les clubs, com-
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| mandant avec Fournier l'expédition des pri-
sonniers d'Orléans, commandant en chef les 
brigands qui ont été briser ies presses de la 
Chronique et de Gorsas, arrêté à Amiens dans 
le mois de janvier pour avoir voulu jeter le 
trouble dans la ville, et annonçant alors le pil-
lage qui devait së faire à Pàr is dans le mois de 
février. J e déposerai sur le bureau le procès-
verbal de son arrestation, son interrogatoire 
et les dépositions faites contre lui. , 

On sait que des ci-devant nobles, des prêtres, 
des satellites du despotisme, des agents de 
l'Angleterre, ont emprunté le masque du pa-
triotisme pour s ' introduire dans une société 
qui en fu t toujours le foyer ; que là ils s'effor-
cent de l'égarer par l 'exagération de ses pro-
pres principes ; qu'ils ont osé y ériger l'assas-
sinat en vertu, et qu'ils ne cessent de la fatiguer 
pa r des motions aussi révoltantes pour 
l 'humanité que dangereuses pour la patr ie et 
funestes pour la liberté. 

Depuis quelques jours surtout ils y criaient 
avec fureur que le seul reproche qu'on pût faire 
aux journées de septembre* c'était d'avoir été 
incomplètes ; qu'il fal lai t purger la terre du 
conseil exécutif des généraux, des Brissotins, 
des Girondins, des Rolandins, de tous çeux, en 
un mot, qu'ils avaient inscrits sUr leurs listes 
de proscriptions. 

Le 9 de cë mois, à la séance du Soir, un de ces 
orateurs de Coblentz, surprenant la parole à 
la complaisance de la société, invite les citoyens 
des tribunes à se rendre le lendemain à celles 
de la Convention, parce qu'il y aura ùnë expé-
dition à faire. 

Pendant la nuit, du 9 au 10, afin que les fàits 
qui allaient se passet ne parvinssent pas à la 
connaissance des départements, àu moins 
avant une certaine époque, les assassins réso-
lurent d,e briser toutes les presses des journa-
listes ; ils avaient ouï raconter que le farouche 
vainqueur d'Alexandrie avait ait , en parlant 
de la bibliothèque cju'il livra aux flammes : 
« Où elle ne contient que ce qu'il y a dans l'Al-
coran, ou elle contient autre chose. Au pre-
mier cas, elle est inutile au second, elle est dan-
gereuse. » Ils ont dit aussi : « Où oes journaux 
ne contiennent que des provocations au meur-
tre et au pillage, où ils contiennent autre 
chose. Au premier cas, ils sont inutiles; nous 
n'avons pas besoin de leurs leçons. Au second, 
ils sont dangereux; car ils pourraient contra-
rier nos projets. » Vous savez le reste. Si les 
presses du Moniteur, de Prud'homme et de 
quelques autres journalistes, ont été respec-
tées, c'est parce que les ouvriers imprimeurs 
sé sont mis dans un état de défense respectable. 

Le 10, dans la matinée, une consigne a été 
donnée par des étrangers aux sentinelles même 
qui veillent autour de vous. On leur a ordonné 
d'écarter les femmes, de ne laisser entrer que 
les hommes, qui avaient une expédition à faire, 
celle dont il avait été parlé la veille aux Jaco-
bins. E t ce qu'il y a d'étrange, la consigne fu t 
exécutée ; pas une femme ne pa ru t à vos tr i-
bunes. On vous dénonça le pillage des presses. 
Gamon vous dénonça, avec des preuves écrites, 
le fa i t de la consigne. Sur la première dénon-
ciation, vous ordonnâtes simplement que le 
maire de Pàris rendrait compte des faits. Sur 
la seconde, vous passâtes à l 'ordre du jour. 
J'oserai vous le dire, citoyens, votre faiblesse 
ou votre insouciance ont failli vous perdre. 
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Dans la même séance, Pétion et Beurnonville 
furent insultés au sortir de la salle, Sur la 
terrasse des Feuillants. Je ne vous dirai pas 
qu'un homme fut porté en triomphe en sortant 
de la séance. 

Plusieurs membres (au centre) . Oui, ou i ; 
c'est Marat. (Murmures sur la Montagne.) 

Yergniaud. L'après-midi du 10 est encore 
marquée par d'autres incidents. On prend 
divers arrêtés dans différentes sections. 

Le club des Cordeliers prend un arrêté que 
l'on dit ainsi conçu : 

« Le départemént de Paris, partie inté-
grante du souverain, est invité à s'emparer de 
l'exercice de la souveraineté ; le corps électoral 
de Paris est autorisé à renouveler les membres 
traîtres à la cause du peuple; il sera envoyé 
des députés au comité d'insurrection, séant aux 
Jacobins, dans un local particulier. » (Mur-
mures à droite et au centre.) 

La section des Quatre-Nations fait porter, 
par quatre fusiliers, dans les autres sections, 
une adresse ainsi conçue : 

Au nom de la section des Quatre-Nations. 

« Républicains, voulez-vous être libres 1 
. Youlez-vous sauver la patrie ? Ecoutez-nous : 
nul doute que l'invasion de la Belgique ne soit 
l'œuvre de la faction impie qui paralyse la 
Convention nationale, et déchire le sein de la 
République. On reconnaît le complaisant des 
rois, le héros du camp de la Lune, le traître 
Dumouriez, aux succès de nos ennemis. Les 
défenseurs de la patrie se lèvent, mais ils 
jettent au dedans leurs premiers regards sur 
les chefs de la conspiration ; au moment où il 
faut agir, ils ne s'arrêteront point à vous 
peindre les menées odieuses des Roland, des 
Brissot, des Gensonné, des Guàdet, des Pétion, 
des Barbaroux, des Louvet, etc..... 

Un membre sur la (Montagne) : Nommez-
vous. 

Vcrgniaud. Attendez, attendez, je ne suis 
pas encore sur cette feuille, mais soyez sûr que 
je ne me cacherai pas. J e poursuis. 

« Aux yeux de tous les Français libres, ces 
traîtres sont plus que démasqués, car ils ont la 
conviction intime de leurs trahisons ; ils 
pensent que la nouvelle proposition faite ces 
jours-ci par des patriotes, d'établir un nouveau 
tribunal révolutionnaire, et celle de la destitu-
tion des ministres, sont des palliatifs insuffi-
sants, de fausses mesures, puisqu'elles n'at-
taquent qu'indirectement les assassins de l'in-
térieur, qui trouvent un point de ralliement, au 
sein même de la Convention. Us demandent, 
comme mesure suprême, et seule efficace, que Je 
département de Paris, partie intégrante du 
souverain, exerce en ce moment la souveraineté 
qui lui appartient ; qu'à cet effet, toutes les 
sections et cantons soient convoqués, pour auto-
riser l'Assemblée électorale du département 
de Paris à révoquer et rappeler les manda-
taires infidèles et indignes d'être les repré-
sentants de la République, puisqu'ils ont voté 
la conservation du tyran et en même temps de 
la tyrannie avec les puissances coalisées, avec 
les émigrés, avec tous les royalistes, ennemis 
du bien public et qui poussaient leur plan de 
oontre-révolution. 

« L'assemblée générale de la section, après 

avoir entendu cette adresse énergique, a 
nommé sur-le-champ, des commissaires pour 
la communiquer aux 47 autres sections, ainsi 
qu'aux sociétés des Jacobins et des Cordeliers 
et prendre ensuite un arrêté dans l'assemblée 
des Cordeliers. » 

Citoyens, vous avez connaissance de ce qui 
s'est passé à la section Poissonnière : on donne 
'à des hommes qui vont combattre pour la li-
berté, un drapeau rouge et blanc, orné de 
cravates blanches, ayant sur la lance deux 
fleurs de lis et deux L qroisés; c'est-à-dire un 
drapeau de Coblentz, un drapeau de la ser-
vitude, un drapeau de royalisme, un drapeau 
de la contre-révolution. On abuse de la trop 
inadvertente candeur des jeunesi recrues aux-
quels on fai t ce perfide présent, et le signe à 
jamais flétri des despotes a pu se déployer un 
instant dans le temple même d'où est partie la 
foudre qui a terrassé le despotisme. 

Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est 
qu'après l'indulgence dont vous avez usé hier 
envers ceux qui portaient la parole, la section 
ou tous ceux qui composent la section ont 
adhéré par un arrêté particulier à ce que vous 
avait dit son président. (Interruptions sur 
plusieurs bancs.) 

La nuit du 10 au 11, c'est-à-dire celle du di-
manche au lundi, f u t arrêtée comme devant 
être le jour de ladite expédition. On sut aussi 
dans l'après-midi que la Convention avait dé-
crété que ses séances seraient permanentes et 
qu'il y aurait séance de nuit. 

Le 10, dans la soirée, des hommes armés se 
réunissent du côté des Champs-Elysées, des 
groupes nombreux sont formés sur la terrasse 
des Feuillants, et les agents de Pit t s'y d insé-
minent pour les embraser. 

On se porte aux Jacobins. Là, un contre-ré-
volutionnaire propose de se diviser en deux 
bandes; dont l'une se portera sur la Conven-
tion, l'autre sur les membres du conseil exé-
cutif. On préfère d'aller d'abord aux Corde-
liers où est le rendez-vous général. On y arrête 
de faire fermer les barrières, sonner le tocsin, 
et de se mettre en marche pour l'exécution du 
complot. Qui a pu en arrêter le succès 1 Com-
ment se fai t il que l'expédition ait été man-
quée 1 Les faits sont attestés par plusieurs per-
sonnes qui en ont été les témoins, par la lettre 
du maire et par l'arrêté de la municipalité. 
D'où vient alors que dans cette nuit du 10,' où 
tout avait été si bien concerté, <5n ait été si 
tranquille? 

U y a à cela plusieurs raisons. 
La première, c'est que le plus grand nombre 

des proscrits ne se trouva pas la nuit à la 
séance, le hasard voulut que je fusse le seul 
présent. Je dis intentionnellement le hasard, 
car je n'ai garde d'accuser ici aucun membre 
de la Convention. J e rappelle pourtant un 
fait; c'est que quelques membres se plaignirent 
et dirent : Où sont donc les Brissot, les Guadet, 
les Louvet, etc?... Sans doute, ils conspirent. 
Et lorsque le maire de Paris vint à la barre... 
(Interruptions violentes sur la Montagne.) 

Plusieurs membres : Cè n'est pas vrai ! 
Vergniaiid, désignant du doigt l'un cie ses 

collègues : "Voici un membre qui l'a dit, et 
certes il n'est suspect à aucun parti. (Mur-
mures et interruptions prolongées.) 

Plusieurs membres : On n'entend pas ; parlez 
plus fort. 
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h e Président prie l'orateur d'attendre 
que le silence soit rétabli. 

Vergniaud. L'assurance donnée aux con-
jurés, par quelques espions, que plusieurs des 
membres dont ils désiraient boire le plus de 
sang, n'étaient pas présents à la séance de 
nuit fu t donc la première cause de l'a forte-
ment du complot. (Nouveaux murmures sur la 
Montagne.) 

Un membre : Tu perds la République. 
Wergniaud. Non, je la sauve. 
Le second obstacle, a l'expédition, fu t la sur-

veillance de la commune de Paris, qui a em-
pêché de fermer lç^j^arrières et de sonner le 
tocsin. Yous avçz justement décrété hier qu'elle 
avait bien mérité de la patrie. Il convient 
d'ajouter que la surveillance du conseil exé-
cutif y fut aussi pour quelque chose. Ce der-

; nier, enveloppé dans la proscription, pressait 
dç toute son influence la commune. Beurnon-
ville a erré jusqu'à huit heures du matin dans 
les rues dè Paris, soit pour éviter les dangers 
qui l'attendaient chez lui, soit pour suivre de 
1 œil et de son sabre les manœuvres des con-
jurés. 

Le troisième obstacle fut l'assurance qui leur 
fut encore donnée, que le bataillon des fédérés 
de Brest, sur le départ duquel vous avez eu 
une discussion si chaleureuse, était sur pied 
prêt à marcher au secours de la Convention, 
au premier mouvement qu'on ferait pour l'at-
taquer. 

La crainte enfin de l'indignation manifestée 
par presque toutes les sections, lorsqu'on avait 
eu l'audace de leur faire des insinuations sur le 
crime qu'on voulait commettre, fu t le qua-
trième et dernier obstacle qui empêcha les con-
jurés de la nuit du 10 mars de mettre à exécu-
tion leur projet. 

Et il m est bien doux de vous apprendre que 
dans ce célèbre faubourg Saint-Antoine, où l'on 
idolâtre la liberté et maudit l'anarchie, où l'on 
veut sincèrement et avec énergie la République, 
où l'on exècre toute espèce de tyrannie ; dans ce 
faubourg qui a mérité la reconnaissance des 
vrais amis de la patrie, et qui aura les justes 
hommages de la postérité, des citoyens ont 
formé une garde pour votre président. (Ap-
plaudissements réitérés.) 

Citoyens, telle est la profondeur de l'abîme 
qu'on avait creusé sous vos pas. Je vous ai 
montré tout ce que je connaissais des dangers 
que vous avez courus, non pour exciter des 
alarmes; ils sont passes : toute terreur serait 
maintenant presque aussi ridicule, que votre 
sécurité à pensé vous devenir funeste. Mais j 'ai 
cru que leur connaissance était importante 
pour vous diriger dans la conduite que vous 
tiendrez à l'avenir. Le bandeau est-il enfin 
tombé? Aurez-vous appris à reconnaître les 
usurpateurs du ti tre d'amis du peuple? -

Et toi, peuple infortuné, seras-tu plus long-
temps la dupe des hypocrites, qui aiment 
mieux obtenir tes applaudissements que les 
mériter; et surprendre ta faveur en flattant 
tes passions, que te rendre un seul service ? Mé-
connaîtras-tu toujours le courage du citoyen 
qui, dans un Etat libre, ne pouvant tenir sa 
gloire que de toi, ose cependant te contrarier 
lorsqu'on t'égare, et brave jusqu'à ta colère 
pour ton bonheur ? {Applaudissements}. 

Peuple infortuné, on t'a souvent trompé. Les 

royalistes ont cherché à t'opprimer avec le mot 
de Constitution. Les anarchistes t'ont trompé 
par l'abus qu'ils ont fai t du mot Souveraineté. 
Peu s'en est fallu qu'ils n'aient bouleversé la 
République, en faisant croire à chaque section 
que la souveraineté résidait dans son sein. 
Aujourd'hui les contre-révolutionnaires te 
trompent sous les noms d'égalité et assurer de 
liberté. 

Un tyran de l'antiquité avait un lit de fer 
sur lequel il faisait étendre ses victimes, muti-
lant celles qui étaient plus grandes que le îitj 
disloquant douloureusement celles qui l'étaient 
moins pour leur faire atteindre le niyeau. Ce 
tyran aimait l'égalité, et voilà celle de^célé-
rats qui te déchirent par leurs fureurs/ (Inter-
ruptions violentes à l'extrême gauche). ' 

Bentabole, Albitte l'aîné, Wuhem et plur 
sieurs autres membres de la Montagne : Calom-
nies ! calomnies ! 

Vergniaud. J 'a i déclaré, je le répète, que jè 
n'entendais faire aucune application person-
nelle; ainsi si quelqu'un se faisait ici à lui-
même l'application de ce que je dis, il n'aurait 
certainement pas le droit de m'interrompre. 

L'égalité pour l'homme social, n'est que 
celle des droits. Elle n'est pas plus celle des 
fortunes que celle des tailles, celle des forces, 
de l'esprit, dè-jt'activité, de l'industrie et du 
travail., : 
? Peuplé, infortuné; on- te présente l'égalité 
souvent sous l'emblème de deux tigres qui se 
déchirent: Vois-l& sous. 'l'emblème plus conso-
lant de deux frères qui s'embrassent. Celle 
qu'on veut te faire adopter, fille de la haine et 
de la jalousie, est toujours armée de poignards. 
La vraie égalité, fille de la nature, au lieu de 
les diviser, unit les hommes par les liens d'une 
fraternité universelle. C'est celle qui seule peut 
faire ton bonheur et celui du monde. (Vifs ap-
plaudissements.) 

On te parle de liberté, mais comme le disait 
Thuriot, la liberté des monstres l'étouffent et 
offrent à ton culte égaré la licence. La{licence, 
comme tous les faux Dieux, a ses druides qui 
veulent la nourrir de victimes humaines. Puis-
sent ces prêtres cruels subir le sort de leurs 
prédécesseurs! Puisse l'infamie sceller à ja-
mais la pierre déshonorée qui couvrira leurs 
cendres 1 

Et vous, citoyens mes collègues, sortirez-vous 
enfin de l'état d'apathie dans lequel vous pa-
raissez ensevelis? 

Un grand nombre de membres : Oui, oui ! 
Vergniaud. Souvenez-vous qu'il s'agit du sa-

lut de la patrie, le moment est venu de prendre 
un part i décisif. I l faut choisir enfin entre une 
énergie qui vous sauve et la faiblesse qui perd 
tous les gouvernements, entre les lois et l'anar-
chie, entre la république et la tyrannie. Si, 
ôtant au crime la popularité qu'il a usurpée 
sur la vertu, vous déployez contre lui uné 
grande vigueur, tout est sauvé. Si vous 
mollissez, jouets de toutes les factions, victimes 
de tous les conspirateurs, vous serez bientôt 
esclaves. 

Et croyez-vous d'ailleurs que si vous montrez 
encore de la faiblesse, les citoyens que le dan-
ger de la patrie appelle à la frontière, aban-
donneront leurs femmes, leurs enfants, tout ce 
que la nature leur ordonne de chérir. (Mur-
mures sur la Montagne.) Croyez-vous que ces 
hommes iront combattre loin de leurs foyers et 
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protéger de leur sang, l 'anarchie et le brigan-
dage?... (Interruptions violentes et nouveaux 
murmures sur la Montagne ,) Ils veulent mou-
r i r pour la liberté. 

Citoyens, nous avons failli être vaincus sans 
combattre, pa r ce ministère pervers, qui n'eût 
été que ridicule par ses forfanteries envers la 
France, s'il n'eût réussi p a r ses manœuvres à 
diviser deux grandes nations faites pour s'es-
timer, et dont la bienveillance réciproque eût 
maintenu la tranquillité de l 'Europe. Nous 
avons failli succomber sous les. intrigues de 
Pit t , de ces orateurs oélèbres par leurs fougues 
virulentes, des Burke, des Windham, des 
Scheffield, qui nous ont représentés comme des 
cannibales, parce que nous n'avons pas voulu 
nous laisser dévorer pa r des cannibales privilé-
giés, je veux dire par les rois ; qui, sur une 
terre plus d'une fois rougie de ce sang qu'ils ap-
pellent royal, se sont apitoyés avec tant de bas-
sesse sur le sort d'un tyran, dont eux-mêmes 
ont prouvé la perfidie et voté la mort par leurs 
préparat i fs hostiles et par leurs menaces. 
(Murmures). 

Citoyens, profitons des leçons de l'expé-
rience; nous pouvons bouleverser les empires 
pa r des victoires : mais nous ne ferons des ré-
volutions chez les peuples que par le spectacle 
de notre bonheur. Nous voulons renverser les 
trônes. Prouvons que nous savons être heureux 
aveo une République... (Murmures.) Etes-vous 
fâchés que je ne me permette pas de personna-
lités ?... Si nos principes se propagent avec tant 
de lenteur chez les nations étrangères, c'est que 
leur éclat est obscurci pa r des sophismes anar-
chiques, des mouvements tumultueux? et.sur-
tout par un crêpe ensanglanté. 

Lorsque les peuples se prosternèrent pour la 
première fois devant le soleil pour l 'appeler 
père de la nature, pensez-vous qu'il f û t voilé 
pa r les nuages destructeurs qui portent les tem-
pêtes? Non sans doute; brillant de gloire, il 
s'avançait alors dans l'immensité de l'espace, 
et répandait sur l'univers la fécondité et la lu-
mière. 

Eh bien, dissipons pa r notre fermeté ces 
nuages qui enveloppent notre horizon poli-
tique; foudroyons l'anarchie, non moins en-* 
nemie de la liberté que le despotisme : fondons 
la liberté sur les lois et une sage Constitution. 
(Murmures prolongés sur la Montagne). Bien-
tôt vous verre? les trônes s'éprouler, les sceptres 
se briser, et les peuples, étendant leurs bras 
vers vous, proclamer pa r des cris de joie la f ra-
ternité universelle. 

J e demande : 1° que le conseil exécutif soit 
tenu de rendre compte des renseignements qu'il 
peut avoir sur le comité révolutionnaire, et sur 
les événements des 9, 10 et 11 de ce mois. 

2° Qu'il soit tenu de faire mettre en état d'ar-
restation les membres du comité d'insurrec-
tion, principalement Deffieux et Lajowski. 

3° Que les sections désapprouvent les arrêtés 
incendiaires que l'on prend en leur nom et que 
les registres de ces sections vous soient ap-
portés; que le commandant général soit tenu 
de vous remettre également une copie des 
adresses qu'il a données les 9 et 10 de ce mois. 

4° Qu'il soit formé un comité de six per-
sonnes pour examiner les registres et les diffé-
rents arrêtés pr is p a r les sections, le club des 
Cordeliers et le comité d'inscurrection, afin que 
tout soit renvoyé au tribunal révolutionnaire. 

5° Que le ministre de la justice soit tenu de 
rendre compte tous les trois jours de la procé-
dure qui, suivant votre décret d'hier, sera faite 
contre les auteurs de la conspiration. 

J e demande enfin que la Convention natio-
nale prenne une mesure digne d'elle et fasse 
une adresse au peuple, que l'on trompe conti-
nuellement, pour l'éclairer sur ses vrais inté-
rêts, sur l'égarement où on le jette. 

(Vërgniaud descend de la tribune couvert 
d'applaudissements. ) 

Plusieurs membres demandent l'impression 
du discours de Vergniaud. 

Marat. J e demande lai parole contre l'im-
pression. 

J e a n - S o n - S a i n l - A n d r é pa ra î t à la tri-
bune. 

L e Prés ident présente quelques observa-
tions, 

Afarat. Point de tactique de jongleur, vous 
n'en avez pas le droit (Pires sur plusieurs 
bancs.) 

(La Convention décide que Marat sera en-
tendu.) 

Alarat, J e ne me présente point avec des 
discours fleuris, avec des phrases parasites, 
pour mendier des applaudissiements; je me 
présente avec des idées lumineuses, faites 
pour dissiper tout le vain batelage que vous 
venez d^ntendre. 

Personne n'est plus que moi pénétré des 
scènes scandaleuses qui ont eu lieu parmi 
nous, et des dissensions funestes qui ont éclaté 
dans cette assemblée. Personne plus que moi 
n'a été affligé de voir ici deux partis, dont 
l'un ne voulait pas sauver la patrie, et l 'autre 
ne savait pas la sauver. (Vifs applaudisse-
ments sur la Montagne et dans les tribunes. — 
Murmures et interruptions à droite et au 
centre.) 

La vérité toute nue ne doit offenser que les 
hommes qui s'y reconnaissent. J e ne prétends, 
point porter atteinte à la liberté des opinions, 
mais vous ne prétendez pas sans doute que 
lorsque l'on voit un côté se lever sans cesse 
contre l 'autre en masse, ce soit de simples opi-
nions qui nous divisent, 

Dans le pa r t i qui ne veut point la liberté, 
sont les hommes d'Etat, qui se sont qualifiés 
eux-mêmes de ce titre. J e ne fais pas à tous 
un crime de leur égarement, je n'en veux qu'à 
leurs meneurs; mais il est prouvé que les 
hommes qui ont voté l 'appel au peuple, vou-
laient la guerre civile, et que les hommes qui 
ont voté la conservation du tyran, votaient 
la conservation de la tyrannie. Ce n'est pas 
moi d'ailleurs qui les poursuit, c'est l 'indigna-
tion publique. (Nouveaux applaudissements 
sur la Montagne et dans les tribunes.) 

Dans ce par t i criminel, je trouve des 
hommes qui ne voulaient point la liberté avant 
le 27 juillet, avant la glorieuse révolution du 
10 août. Oru a vu à cette tribune des hommes 
qui se couvraient du masque du patriotisme, 
pla ider pour la République, pour la liberté, 
et ils n'y crurent jamais. 

Ce ne sont pas des hommes égarés qui ont 
instruit le peuple, c'est le tableau qu'il a sous 
les yeux depùis six mois, c'est l 'indignation 
publique qui repose sur leur tête, ce sont les 
émissaires coupables, peut-être soulevés par 
eux-mêmes (Murmures), qui se sont glissés 
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dans les groupes de citoyens pour les exciter 
aux derniers excès. (Murmures prolongés.) 

Je ne viens point dans cette tribune pour 
jeter la pomme de discorde... 

Plusieurs membres (au centre) : Au con-
traire ! 

jSlarat. Vous allez en juge?. 
Depuis quelques jours je paroours toutes les 

sociétés populaires, et j'invite tous les bons ci-
toyens à la. surveillance, à la modération. Je 
cherche à les mettre en garde contre les sug-
gestions des malveillants. (Murmures et rires 
ironiques à droite et au centre.) 

J'en atteste ceux de mes collègues qui m'ont 
vu hier encore à la société fraternelle des Cor-
deliers; ils vous diront que je les ai engagés 
eux personnellement, à faire un bouclier de 
leurs corps à tous les membres de cette Assem-
blée qui sont sous le poids de l'indignation pu-
blique. Moi-même, j 'ai dit que je marcherais 
à leur tête, car c'est le sentiment de mon cœur. 

Lorsque vous avez vu l'opinion publique se 
tourner contre vous (il désigne la droite), vous 
avez paru solliciter plusieurs fois la réunion 
patriotique de la Montagne. Eh bien, si la 
sincérité, l'amour du bien public sont dans yos 
cœurs, je vous engage à vous montrer toujours 
d'accord avec les patriotes : voilà le seul vœu 
que je forme, voilà la seule action qui puisse 
sauver la République. 

Je m'oppose à l'impression d'un discours 
qui porterait dans les départements nos 
alarmes et le tableau de nos divisions. Je 
vote pour qu'à l'instant nous nous occupions 
du recrutement et de l'organisation du minis-
tère. I l fauti songer avant tout à opposer des 
forces invincibles aux efforts des satellites des 
tyrans. (Vifs applaudissements sur la Mon-
tagne.) 

l i e Président. Plusieurs membres ont de-
mandé que je mette aux voix l'impression du 
discours de Yergniaud. Marat s'est élevé 
contre cette demande, je vais consulter l'As-
semblée. 

Plusieurs membres (sur la Montagne) ; Mon, 
non ! 

D'autres membres (à droite et au centre) : Si, 
si ! 

«le»n-tton-Saiiit-André. Je demande à 
parler... 

Albitte, l'aîné. Si on imprime le discours 
de Yergniaud, qu'on vote aussi l'impression du 
discours de Marat. 

Un grand nombre de membres : Non, non, 
l'ordre du jour sur Cette proposition d'Albitte 
et qu'on vote par division. 

Thitriot. J e demande que Saint-André soit 
entendu ; il faut relever les faits inexacts qu'a 
avancés Vergniaud. 

I^e Président. Puisque l'Assemblée veut 
connaître des faits, il est de mon devoir de lui 
donner lecture d'une lettre que je viens de re-
cevoir. La voici (1) : 

« Citoyen président, 

« L'intérêt que tout bon républicain doit 
prendre à la conservation des représentants 

(1) Archives nationales, Çarton C 249, chemise 398, 
pièce n° 8. 

de la nation, défenseurs de notre liberté, 
m'impose le devoir de vous avertir qu'une con-
juration est formée contre la vie de plusieurs 
de nos meilleurs députés. (Violentes interrup-
tions sur la Montagne.) 

Ouliem. Cette lettre portât-elle une 
marque officielle? 

ILe P r é s i d e n t . Laissez-moi d'abord ter-
miner. 

« J e suis instruit sur la confidence de vils 
scélérats payés par l'aristocratie. Ils doivent 
sous peu, parés du masque du patriotisme, se 
présenter en armes devant votre auguste as-
semblée et demander la permission de défiler 
devant elle. C'est alors qu'ils doivent exécuter 
leurs exécrables projets. Je serais assez payé 
si cet avis peut garantir la République d'un 
pareil malheur. 

« J e suis avec un profond respect, 
« Signé: JOURDAIN. 

« Paris, le 12 mars 1793. » 
ISourhotte. J e demande que ce Jourdain 

soit t radui t à la barre. 
Ciénissieu. Il se peut que ce soit un moyen 

pour inculper la députation de Paris; j 'ap-
puie la proposition, il faut mander çe citoyen 
pour savoir la vérité. 

Un grand nombre de membres : Ne perdons 
point de temps; Président, aux voix la propo-
sition de Bourbotte. 

L a m u r q i i e s'adressant à la droite. Yous 
ne tromperez plus les départements; ils savent 
à quoi s'en tenir. (Murmures.) 

Tlmriot. J e demande que la lettre soit pa-
raphée par le bureau. 

Charlier. Cette lettre a été remise au pré-
sident par un député qui doit être ici. J e de-
mande que l'Assemblée décrète que ce membre 
sera tenu de déclarer de qui il la tient. Je de-
mande aussi que le bureau soit autorisé à la 
parapher. 

Plusieurs membres : Aux voix, aux voix ! 
Monanayon. J e demande une explica-

tion-. • (Murmures.) 
Jul ien (de Toulouse). I l existe ici un sys-

tème pour entraîner les gens faibles. I l y a 
dans l'Assemblée des hommes courageux qui 
ne craignent rien; mais il y en a d'autres qui 
se laissent intimider par des craintes chimé-
riques. Je demande que la proposition de 
Charlier soit mise aux voix, 

S^e P rés iden t .Ce t t e lettre m'a été remise 
par un député qui siège dans ce côté de la salle; 
(désignant le côté gauche) elle était contresi-
gnée, à ce que je puis me rappeler, du ministre 
de la justice. 

Gciiyardîn. Je viens de remettre au président 
une lettre contresignée du ministre de la jus-
tice, qui m'a été remise par la citoyenne La-
vergne, dont le mari est en prison à Arras, et 
qui demande d'être transféré dans une autre 
ville. J'observe qu'à l'instant où je donnais 
cette lettre au président, un député de ce côté, 
(du côté droit) lui en a remis une petite qu'il 
a lue après avoir mis la mienne de côté. (Vio-
lents murmures à l'extrême gauche.)Yoï[h,vao'a 
enveloppe ; on verra si la lettre peut entrer de-
dans. (Murmures prolongés.) Ne pouvant de-
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viner pourquoi ma lettre ne pouvait pas être 
lue, je m'en suis plaint au président qui m'a 
répondu : Soyez tranquille, je la ferai lire. Je 
me suis retiré à ma place, mais j 'ai bien remar-
qué que la lettre dont vous venez d'entendre la 
lecture, est de papier ordinaire, au lieu que 
celle que j 'ai remise est de papier ministre. 

tàoupilleau (de Montaigu). J 'atteste le fai t 
avancé par le préopinant. 

Thuriot. Mais le président l'avait lue, pour-
quoi n'en faisait-il pas part? 

S^c Président . I l est un fai t certain, c'est 
qu'il n'y a qu'un seul député qui m'ait remis 
une lettre, et je défie le citoyen qui vient de 
parler d'en indiquer un autre que lui. 

Thuriot. Eb bien, ployez la lettre et mettez-
là dans l'enveloppe. 

Charlier.secrétaire, ploie la lettre. (Mur-
mures.) 

L e Prés ident . J e jure que le député qui a 
dit avoir vu mettre une lettre là est dans l'er-
reur. (Nouveaux murmures.) 

Plusieurs membres (sur la Montagne):Allons 
donc ! 

l i e Prés ident . I l y a ici un système de ca-
lomnie si vil et si bas contre moi, qu'il est im-
possible de résister à l'indignation qu'il excite. 
J'observe qu'il est d'usage de faire lire en même 
temps toutes les lettres ministérielles. Si la 
lettre que le député qui vient de parler m'a re-
mise est de ce nombre, elle doit être sur mon 
portefeuille avec plusieurs autres; quant à celle 
qu'il a assuré m'avoir été remise par un député 
de ce côté (du côté droit), le commis qui est là 
m'atteste que c'est lui qui me l 'a donnée. 

Les mêmes membres (sur la Montagne) : 
Cela n'est pas croyable. 

Hardy (Seine-Inférieure). C'est une astuce 
infernale que cela; l 'ordre du jour sur cette 
menée atroce. 

Granganeuvee^ plusieurs autres membres: 
I l faut entendre le commis. 

L e Prés ident . Le commis prétend qu'elle 
était timbrée de la petite poste. C'est sans 
doute au moment où je la lisais, que ce député 
est venu me recommander la sienne ; il est pos-
sible que j'aie fai t une méprise. (Murmures sur 
la Montagne.) J'observe à l'Assemblée que sur 
le fa i t particulier de la non-lecture de la lettre 
du ministre de la justice, il est étonnant qu'on 
m'accuse de ne pas vouloir la faire lire, lorsque 
j'exécute le décret de l'Assemblée. 

Mommayou. I l y a une mesure qu'il est indis-
pensable de prendre sur-le-champ, c'est celle de 
faire traduire à la barre Jourdain. 

Devars . J'observe à l'Assemblée que je con-
nais un nommé J ourdain, qui est d'Angoulême; 
si c'est lui, il est bon patriote. Ainsi, je ne se-
rais pas surpris de lui voir faire une déclara-
tion que l'amour de la patrie lui a sans doute 
suggérée ; mais je dois ajouter qu'il est lié avec 
des aristocrates; sans doute il n a d'autres mo-
tifs dans cette liaison, que de servir la patrie. 

Grangeneuve. J e demande que le commis 
qui a remis cette lettre au président, fasse la 
déclaration, que cette lettre lui est parvenue 
entre plusieurs autres, qu'il l 'a lue à deux de 
ses collègues, et qu'il s'est déterminé à la por-
ter au président. 

THIBAUT, secrétaire-commis, se présente à la 
barre. 

« Je suis chargé d'ouvrir toutes les lettres 
qui arrivent au bureau de correspondance, 
sous le pli du président,qui sont ordinairement 
de 12 à 1,500 par jour. J e suis aussi chargé de 
lui donner connaissance des lettres ministé-
rielles, des commissaires à l'armée et autres ; 
de faire passer toutes les autres pièces, telles 
que pétitions, demandes, etc., au comité des pé-
titions, sous la surveillance duquel je suis. 
Après avoir fai t le t r i des demandes et péti-
tions, j 'ai lu cette lettre et je l'ai montrée à Du-
croisi et Aubussau, mes camarades, à qui j 'ai 
dit que je croyais devoir la donner au Prési-
dent. 

Plusieurs membres : Parlez plus haut et te-
nez-vous plus décemment. 

THIBAUT, secrétaire-commis. J ' a i donc re-
mis cette lettre au président, en lui disant : 
Yoici une lettre que je viens de recevoir par 
la poste, sous votre pli, signé Jourdain, sans 
désignation de demeure. Le citoyen Marat 
était à la tribune lorsque je l'ai remise. 

I lardy (Seine-Inférieure). Mais le dé-
puté qui dit l'avoir vue remettre par un de nos 
collègues. 

Delacroix. Citoyens, cette lettre est parve-
nue à la Convention, elle y a été lue, elle est si-
gnée ; il est un moyen sûr de savoir si celui qui 
a donné cet avis est un galant homme. C'est de 
décréter que le citoyen Jourdain est appelé à 
la barre pour donner des éclaircissements rela-
tifs à sa lettre. De deux choses l'une : ou il 
viendra à la barre, ou il n'y viendra pas ; s'il 
y vient, il nous donnera les renseignements 
que vous désirez avoir ; s'il n'y vient pas, on 
saura que c'est un conspirateur qui ne veut 
pas que les gardes nationaux défilent dans l'As-
semblée 

Un grand nombre de membres : Appuyé ! ap-
puyé! 

(La Convention décrète la motion de Dela-
croix.) 

Plusieurs membres : L'impression du dis-
cours de Yergniaud 1 

Phil ippeaux. Le discours deVergniaud est 
fai t pour faire perdre le temps de la Conven-
tion. Je demande l'ordre du jour sur l'impres-
sion. 

•Ican-lSon-Saiikt-André. Président, j 'ai la 
parole sur l'impression. 

Birotteau. J e demande qu'on ferme la dis-
cussion sur l'impression. 

U n grand nombre de membres : Appuyé, ap-
puyé ! 

(La Convention ferme la discussion et dé-
crète l'impression du discours de Vergniaud.) 

Le Prés ident cède le fauteuil à Guadet, an-
cien président. 

PRÉSIDENCE DE GUADET, ancien président. 

Tal l i en . Je demande que le discours de Ver-
gniaud soit sur-le-champ déposé sur le bu-
reau. 

Robespierre le jeune• C'est affreux d'im-
primer des atrocités pareilles. 

Garrau. J'avais formulé la demande qu'on 
imprime également le discours de Marat; je 

I renouvelle cette motion. 
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Plusieurs membres (sur la Montagne.) Ap-
puyé, appuyé! 

T)yautres membres (à droite et au centre) : 
Non, non, nous ne voulons pas de l'opinion de 
Murât ; l'ordre du jour ! 

Le Président met aux voix l'ordre du jour 
sur la demande faite d'imprimer le discours 
de Marat, et déclare que l'ordre du jour est 
prononcé. 

TJn grand nombre de membres réclament 
contre cette épreuve. 

Tallien. Laissez donc, les commissaires sau-
ront bien démasquer les scétffats. ' 

Les mêmes membres continuent leurs récla-
mations. 

Vergniaud. Je demande l'impression du dis-
cours de Marat. 

Le Président déclare qu'il va recommencer 
l'épreuve. 

Robespierre le jeune. Le discours de Ver-
gniaud n'était pas écrit, on ne peut pas l'im-
primer. 

Prieur (de la Marne). Président, vous n'é-
tiez pas au fauteuil lorsqu'on a demandé l'im : 
pression des deux discours de Marat. Si 
l'Assemblée ne veut pas, je ne ferai pas de 
réflexion sur le discours de Yergniaud, mais 
ce discours a été prononcé d'abondance à la 
tribune. S'il y a des hommes assez heureux 
pour se rappeler dans le cabinet ce qu'ils ont 
dit à la tribune et en présence du peuple, je 
les en félicité ; car moi je serais bien embar-
rassé, si i'étais obligé de me rappeler ce que j'ai 
débité d abondance, et lorsque j'étais inspiré 
par le sentiment. Quoi qu'il en soit, puisqu'on 
a décrété l'impression du discours de Yergni-
aud (Interruptions à droite et au centre), je 
soutiens qu'on doit aussi ordonner celle du dis-
cours de Marat ; car il renferme une invitation 
de se réunir, qu'il est bon de faire, connaître 
à tous les citoyens. (Nouveaux murmures à 
droite et au centre). I l est étonnant qu'il y ait 
des membres dans cette Assemblée, qui ne 
veuillent pas que cette impression ait lieu. 

Plusieurs membres (sur la Montagne) : Aux 
voix ! aux voix ! l'impression du discours de 
Marat ! 

P r i e u r / d e la Marne). La proposition des 
deux discours de Vergniaud et de Marat était 
unique. J e demande qu'on recommence 
l'épreuve, en mettant aux voix l'ordre du jour 
sur les dèux discours. 

L e Président.Yous avez entendu la proposi-
tion de Prieur. 

Plusieurs membres : Mais l'impression du 
discours de Yergniaud est déjà votée. 

Tliuriot. Président, je demande la parole 
contre vous. 

Pénières . Personne ne regardera injuste-
ment l'impression de l'un sans l'impression de 
l'autre. 

Thnriot. Je demande la parole contre la 
proposition de Prieur. 

Un grand nombre de voix : Aux voix ! aux 
voix i 

L e Président consulte l'Assemblée. 
(La' Convention décrète l'impression du dis-

cours de Marat.) 

Tali ien. Vous avez ordonné l'impression 
du discours de Vergniaud, je renouvelle la 
demande qu'il le dépose sur le bureau. 

Tlinriot. Lorsque vous ordonnez l'impres-
sion d'un discours, vous désirez, je pense 
(Violentes interruptions à droite et au centre.) 

Un grand nombre de membres : L'ordre du 
jour ! l'ordre du jour ! 

Thnr io t . Je désire faire un amendement. 

Le Président. J'observe à Thuriot qu'il ne 
peut en l'espèce parler d'amendement. 

Marat. Président, je vous interdis, au nom 
du salut public, tout tour de jongleur. 

Thnriot. C'est un article additionnel dont 
les développements seraient fort courts. (Nou-
veaux murmures sur les mêmes bancs.) 

Plusieurs membres : I l a le droit de parler 
pour un article additionnel. 

Tliuriot . Citoyens, un discours vient d'être 
prononcé à cette tribune, et dans ce discours 
on inculpe certains membres de la Convention, 
que, dis-je, la Convention elle-même (Inter-
ruptions et murmures.) 

Les mêmes membres du centre : L'article 
additionnel ! ce n'est pas là un article addi-
tionnel. 

Thuriot. Je demande si la Convention 
nationale est libre ou esclave ici 1 

U n grand nombre de membres : Oui ! oui ! 
Thnriot. Eh bien, je dis que dans le discours 

de Vergniaud, lorsqu'on y trouve une inculpa-
tion qui a l'air de faire tomber sur quelques 
membres sans les désigner, ce qui est beaucoup 
plus coupable à mon sens, on a le droit d'exiger 
que tout soit conservé, car enfin j 'aurais par-
ticulièrement, moi qui ai provoqué la question 
préalable sur la proposition que Danton fit à 
la tribune, celui de dire à Vergniaud pourquoi 
il m'inculpe ou laisse planer sur ma tête le 
soupçon. Certainement il a voulu faire croire 
que la Convention était d ^ c o r d sur le point 
de décréter que les ministres seraient pris dans 
son sein. Eh bien ! Cet accord existe-t-il, quand 
moi-même je m'y suis opposé 1 Faut-il inculper, 
faut-il toujours que la méchanceté s'attache 
aux patriotes, avec la déclaration formelle 
qu'ils veulent faire régner la paix ? 

Le Président. Thuriot, je vous rappelle à 
la question. (Violents murmures sur la Mon-
tagne ) 

Gonpiilean (de Montaigu). Président, vous 
tyrannisez l'Assemblée. 

Thuriot. Je ne veux pas qu'on laisse à celui 
qui a inculpé, et qui n'a pas eu le courage de 
nommer celui qu'il dénonçait, la satisfaction 
d'outrager avec perfidie. 

Quels que soient les poisons distillés dans le 
discours de Vergniaud, je n'en crains pas les 
effets dans les départements, mais je demande 
qu'il n'y soit rien changé et qu'il soit tenu à 
l'instant de le déposer sur le bureau, de le 
signer et de le parapher. 

Plusieurs membres observent que le discours 
de Vergniaud n'était point écrit. 

Vergniaud. J e n'ai qu'un mot à répondre 
aux inculpations de Thuriot, que je ne permet-
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t ra i pas de qualifier comme il l'a fa i t à mon 
égard. 

J 'étais bien éloigné de croire que, dans ce 
que j 'ai dit, il y eût quelque chose capable de 
me faire suspecter ; je me permettrai seule-
ment une réflexion générale sur les décrets qui 
ordonnent l'impression de discours quelcon-
ques. C'est que c'est à tort qu'on les regarde 
comme un honneur et comme une approbation 
de ces discours. J'observe qu'ils ne sont jamais 
rendus que pour vérifier les faits et les erreurs 
qui y sont contenus. 

Un grand nombre de membres (sur la Mon-
tagne) persistent à demander le rapport du 
décret qui ordonne l'impression du discours 
de Vergniaud. 

B̂ o l*<v's »lei»t le met aux voix et prononce 
qu'il n'y a pas lieu à délibérer. (Vives récla-
mations sur la Montagne.) 

Plusieurs membres : Commissaires, partez 
dans vos départements, que faités-vous ici 1 

«Htslieiï (de Toulouse). J e réclame un arti^ 
cle du règlement ainsi conçu : « En cas d'ab-
sence du Président, l'ex-Président doit occuper 
le fauteuil. » J e réclame que Dubois-Crancé 
remplace Guadet au fauteuil. (T)e vifs applau-
dissements s'élèvent dans les tribunes et sur la 
M ontagne. ) 

Plusieurs membres, placés près de Dubois-
Crancé, l 'entraînent au fauteuil. 

(•iiaili'f demande la parole, (Des murmures 
violents et des cris répétés : « A bas du fau-
teuil », couvrent sa voix. — « Présidez, la ma-
jorité vous soutiendra », s'êcrie-t-on à droite 
et au centre.) 

llarihnn-llÀiilaii*. Je demande que le Pré-
sident soit envoyé à l'Abbaye. 

Plusieurs membres (du centre) : Pourquoi 
donc ? 

G^nsoiiné, président, remonte au fauteuil 
au bruit des applaudissements de la grande 
majorité. 

PRÉSIDENCE DE GENSONNÉ, président. 

V e r g n i a u d S'il fallait donner la copie litté-
rale de ce que j 'ai prononcé, j 'avouerai que 
cela ne me serait pas possible ; ainsi, à ce sujet, 
je demande moi-même le rappor t du décret 
qui en a ordonné l'impression. Je reviens à 
des faits plus essentiels : je rappelle à l'Assem-
bléè des propositions que j 'ai faites ; je de-
mande qu'à l ' instant l'Assemblée décrète que le 
conseil exécutif rendra compte des faits par-
venus à sa connaissance, relatifs aux événe-
ments de la nui t du 9 au 10 mars. 

Barère . J ' appuie la proposition de Ver-
gniaud et le rappor t du décret. Je crois cette 
proposition fondée sur la sagesse. Si j 'étais 
Brunswick je paierais bien cher cette séance. 
(Vifs applaudissements sur un grand nombre 
de bancs.) J e n'attaque personne, je ne com-
bats que la mesure, Une conjuration vous a été 
dénoncée, il fau t en recueillir les détails avec 
toute leur étendue, afin que les conspirateurs 
soient punis. Vergniaud a parlé dé faits 
graves : il a cité des sections en insurrection ; 
il a parlé d'un comité révolutionnaire Je 
n'en peux connaître d 'autre que la Convention ' 
nationale ; les 748 membres qui la composent . 

| forment le seul comité révolutionnaire que la 
France puisse supporter. 

On parle d'un comité d'insurrection, et con-
tre qui 1 U n'y a plus que la nation assise sur 
le trône ; il n'y a plus d'insurrection que celle 
des brigands, que celle des émissaires des 
cours de Vienne, de Berlin et de Madrid. 
L'aristocratie veille, et aussitôt qu'elle a pu 
jeter des ferments de discorde dans cette 
Assemblée, elle se jette au milieu de vous, 
déguisée sous le masque du patriotisme. 

Une section s'est déclarée devant le conseil 
général de la Commune, en état d'insurrection 
permanente ; le conseil lui demande ce qu'elle 
entend par ces mots, insurrection permanente ? 
Elle répond qu'elle se déclare armée perma-
nente. Une armée permanente ! c'est à la 
France entière que convient ce nom ; c'est à 
elle seule qu'il appart ient de norter ce titre. 

On parle d'insurrection ! Eh bien ! mes-
sieurs les insurgents de Paris, allez contre les 
brigades de l'Autriche et de la Prusse mettre à 
l'épreuve cet amour ardent de la liberM dont. 
vous vous diteb animés. 

Mais le comité dont on vous parle, a d'autres 
couleurs. Les siennes sont les proscriptions et 
la perte de la chose publique. La preuve en est 
qu'à P poque où ce comité existait, des sections 
écrivaient que la souveraineté devait être pro-
visoirement exercée pa r les départements de 
Paris. S'il y a une conspiration, nous devons 
en être tous l'objet, les ennemis les dénoncia-
teurs. 

J e reviens à la proposition de rapporter le 
décret, 

J e vois dans l'impression du discours de Ver-
gniaud des inquiétudes pour les départements 
sur des faits non eneore basés sur une procédure 
régulière. Quant à Marat, il a prononcé une 
phrase ingénieuse, à la vérité, mais qui con-
tient un poison bien dangereux. « Une part ie 
de l'Assemblée, a-t-il dit, ne veut pas sauver 
la patrie, et l 'autre ne sait pas la sauver. » De 
telles idées ne peuvent être répandues sans 
danger, sans attenuer la confiance qui vous est 
nécessaire et dont vous êtes dignes. J e demande 
le rappor t du décret. 

(La Convention rapporte le décret qui ordon^ 
nai t l'impression des discours de Vergniaud 
et de Marat ,) 

l£aver-l<'u»frè<la. J e demande que l'As-
semblée prononce de suite sur les propositions 
faites par Vergniaud, 

(La Convention décrète que le ministre de 
la justice rendra compte, séance tenante, des 
faits qui sont à sa connaissance, relativement 
aux événements des 9 et 10 mars.) 

liainarifiii*. J e demande à combattre la se-
conde proposition formulée par Vergniaud, 
qui consiste à ordonner l 'arrestation des nom-
més Lajowski et Deffieux, dénoncés par lui 
comme les chefs du comité d'insurrection. 

Plusieurs membres (sur la Montagne) : 
L'ordre du jour, l 'ordre du jour ! 

Vergniaud. J e maintiens ma demande, et 
voici le procès-verbal de l 'arrestation et de 
l ' interrogatoire de Lajowski, dont j 'a i parlé 
dans mon discours, que je dépose sur le bureau. 

La ma* Je viens m'élever contre la me-
sure demandée par Vergniaud, qui consiste à 
mettre en état d'arrestation Lajowski et Def-
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f ieux. D 'abord contre Deffieux il n 'y a aucune | 
preuve. 

Quant à Lajowski, j 'a t teste que c'est un excel-
lent citoyen, qui le premier dans la société pa-
t r io t ique de Bordeaux étai t révolutionnaire, 
alors que Yergniaud et Guadet ne l 'étaient pas. 
Le plus grand srrief qu'on semble lui fa ire , c'est 
d 'avoir été le créateur du premier comité répu-
blicain de cette ville; j 'estime, moi, que c'est un 
honneur, et que ceux qui l 'accusent ont été mus 
p lu tô t p a r des inimit iés personnelles que p a r 
l ' in térêt du bien public. Quoi ! c'est sous la 
vaine dénonciation d 'une pré tendue conspira-
t ion que l'on veut p r iver deux bons citoyens de 
la liberté ! ]Eh bien ! je la nie, moi, cette cons-
p i ra t ion et je révoque en doute l 'existence du 
comité d ' insurrection. (Murmures sur un 
grand nombre de bancs.) 

V e r s n i f t u d , Hier , vous avez mis en é ta t d 'ar -
res ta t ion Fourn ie r , et vous n'aviez poin t de 
preuves jur idiques. Au jou rd 'hu i vous hésite-
riez quand vous savez que Deffieux est membre 
du comité d ' insurrect ion et lorsque vous n'igno-
rez pas que le polonais Lajowski est suspect 
pou r certains fa i t s relevés contre lui î( Mur-
mures sur la Montagne,) 

R o b e s p i e r r e le jeune. J e demande la lec-
tu re des pièces déposées p a r Yergniaud pour 
connaî t re les fa i t s relevés contre Lajowski. 

Y e r g n i a u d Si la Convention veut agi r diffé-
remment avec Lajowski et Deffieux qu'avec 
Fourn ie r , elle est libre, mais j 'estime, qu'au-
jourd 'hu i comme hier , la sécurité publ ique et 
le danger de la pa t r i e exigent ces mesures. 

B e l b r e l . J e demande que le commandant de 
la garde nat ionale fasse a r rê te r sur-le-champ 
tous les membres du comité d ' insurrection, car 
p a r ce nom seul il est visible que c'est un comité 
de conspirateurs. 

B o y e r - F o ' i l V è d e . E h quoi ! citoyens, le 
souvenir des dangers que la liberté, le peuple 
et vous ave? courus est-il si p romptement effacé 
de vos espri ts ! E h quoi ! cette Assemblée si 
belle, si unie, si énergique hier , retombe si 
p romptement au jou rd ' hu i dans cette apa th ie 
mortelle qui l 'a conduite en aveugle sur les 
bords du précipice ! H i e r personne ne contes-
t a i t ici qu 'une vaste conjura t ion n 'eût été our-
die p a r les contre-révolutionnaires contre vous 
et la République naissante ; hier personne ne 
contestait que les autori tés constituées de la 
ville où vous siégez n'eussent p a r leur prudence 
et leur fermeté sauvé les vies menacées des re-
présentants du peuple. Yous l'avez déclaré à 
la F rance entière ; et j ' a ime à le répéter après 
vous, oui, la Commune à P a r i s a bien mér i té de 
la patr ie , 

I l f a u t enfin, Citoyens, nous expliquer avec 
franf'- 'R» EtpB-VQus çitôt fa t igués de votre cou-
rage ? Youlez-vous sauver la liberté ? Ah ! sans 
doute, vous le voulez ! E t cependant lorsqu'un 
comité d ' insurrect ion vient de vous être dé-
noncé ; lorsque vous êtes avertis qu 'auprès de 
vous, dans cette ville, un comité de stipen-
diai res é t rangers Veut saper les fondements de 
la Républ ique que vous avez fondée, lorsque ces 
br igands ont f a i t demander vos têtes, lorsque 
le conseil général de la commune vous a an-
noncé lui-même qu'on a voulu fermer les bar-
rière et disso >drp la Convention 1 car c'est la 
dissoudre que d 'égorger quelques-uns de ses 

membres, lorsque cette nui t n'est pas éloignée, 
pendan t laquelle on espérai t f a i r e courber vos 
f ron t s sous de nouveaux maî t res ; vous balan-
cez, vous hésitez à f r a p p e r ceux qui avaient 
conjuré la per te de l a l iberté ? 

Un grand nombre de membres se levant si-
multanément. : Non, noUi non ! 

Ï l o y e r - F o n i r è d e . Voulez-vous donc «savoir 
si leur empire est léger, si leur joug sera com-
mode ?... On a par lé de preuves légales, d ' a jour -
nement ; voulez-vous donc a jou rne r votre exis-
tence et celle de la liberté? Vous êtes réunis; 
elle f u t menacée, et vous remettez à demain à 
la sauver ! Citoyens un jour de délai souvent a 
suffi pour consommer bien des fo r fa i t s ! Sont-
ce là les promesses que vous avez fai tes au 
peuple que vous représentez ? Le temps d 'une 
honteuse faiblesse, celui d 'une lâche pusi l lani-
mité est passé. J e vous le déclare, c'est elle qui 
a fa i l l i pe rd re la République : un comité d'in-
surrect ion existe : et contre qui une insurrec-
t ion, si ce n 'est contre la souveraineté du 
peuple ? I l existe ce comité : il vous eist dé-
noncé ; i l est auprès de vous, la munic ipa l i té 
l 'a a r rê té dans sa marche ; les conjurés sont là, 
et vous les laisseriez échapper à la vengeance 
nat ionale ? 

Les mêmes membres, debout, dans une même 
acclamation : Non, non, non ! 

f t o y e r F o n ' r è d e J e ne suis d 'aucun pa r t i , 
je ne veux a p p a r t e n i r à personne ; je suis à ma 
conscience et a mon pays ; j 'acquit te une dette 
sacrée, lorsque je viens réveiller au fond de vos 
cœurs cette énergie r publ icaine qui seule peu t 
sauver la pa t r i e et vous. 

N'avons-nous pas tous un égal intérêt à pu r -
ger notre t e r re de ces perfides étrangers, de ces 
rebelles soudoyés pour ne pas vous pa rdonner 
d 'avoir fondé une République ? Croyez-vous 
que lorsqu'ils aura ien t égorge ceux d 'entre vous 
qu'ils ont f a i t appeler aristocrates, ils vous 
eussent épargnés, vous qu'ils appel lent pa-
tr iotes parce que vous ave^ quelquefois dé-
ployé plus d'energie ? Ah ! détrompez-vous, 
vous leur êtes également odieux ; car vous vou-
lez sans doute la liberté ! 

J e vous ad ju re , Danton, au nom de la Répu-
blique, de déclarer si vous ne venez pas de me 
di re que l 'é t ranger avai t un p a r t i à P a r i s ; je 
vous ad ju re , Danton, au nom de la liberté, de 
déclarer si vous ne venez pas de me di re qu'en 
effet vous croyez que dimanche un mouvement 
contre- r 'volut ionnai re avai t été tenté. J e vous 
ad ju re , Danton, au nom du salut du peuple, de 
déclarer si vous ne venez pas de me di re qu' i l 
f a l l a i t que la Convention p r î t une grande me-
s ! e, et que vous alliez la lui présenter vous-
même. 

O a n t o n . Oui, je l 'a i di t : c'est v ra i ! 

I t o y e r - F o n f r è d e Vous le voyez, Citoyens, 
Danton, ce fervent révolutionnaire, pense 
comme moi. I ouvait-il vous proposer une 
au t re mesure qu i f û t digne de vous ? E h qui 
p o u r r a i t s 'opposer à ce que nous sondions les 
p rofondeurs de cet abîme ! N'est-ce pas dans le 
comité d ' insurrect ion que nous pourrons ras-
sembler et r éun i r les fils de cette t r ame 
odieuse ? Serez-vous tou jours grands devant 
quelques ennemis vulgaires, et tremblerez-vous 
tou jours devant quelques contre-révolution-
naires audacieux ? Ah, me-i collègues ! r ap -
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pelez-vous toujours que votre seule force sera 
dans votre courage, et qu'une plus longue fai-
blesse perdra la République, le peuple et vous. 

Un grand nombre de membres : C'est vrai ! 
Koyer-Fonfrèdc. J e demande que le con-

seil exécutif soit tenu de faire mettre, sur-le-
champ, en état d'arrestation, les membres de ce 
comité d'insurrection contre-révolutionnaire 
et que le scellé soit apposé sur leurs papiers. 

(Une grande partie de VAssemblée se lève, 
en criant avec force : Aux voix ! aux voix !) 

(La Convention nationale décrète que le 
conseil exécutif fera mettre sur-le-champ en 
état d'arrestation les membres du comité, dit 
d'insurrection, et que le scellé sera mis sur 
leurs papiers particuliers, ainsi que sur les 
papiers et registres dudi t comité.) 

T a II. en Mettez donc aussi les scellés sur les 
papiers des sociétés populaires. 

I<«» Prés ident . Tallien, je vous rappelle à 
l 'ordre. ; 

Lidon. J ' a i un fa i t à faire connaître à la 
Convention. J e tiens de Fournier lui-même, à 
son retour du massacre des prisonniers de la 
Haute-Cour nationale à Versailles, qu'il avait 
remis à la commune de Par i s pour une somme 
considérable en or, argent, bijoux et billets 
trouvés sur les prisonniers. Si ce fa i t est 
exact, cet homme n'est donc pas aussi malhon-
nête qu'on veut bien le dire. 

Lorsque j ' appr is hier le décret d'accusation 
rendu contre Fournier, je me rendis au comité 
de sûretc générale et je demandai à Tallien et 
à mes autres collègues si ce dernier était ar-
rêté; je tenais à lui demander des renseignet-
ments sur ce fait . On me répondit qu'il n'était 
pas encore arrêté. 

Ce matin j 'ai revu Fournier; je l 'ai rencon-
tré dans le jardin des Feuillants; il paru sur-
pris d'avoir été dénoncé par Mara t et Bour-
don. Si je pouvais être admis à ' l a barre, me 
dit-il, je dirais à la Convention ce qu'il en est 
de tout cela. C'est à mes soins qu'elle a dû son 
existence dimanche dernier. 

(La Convention décrète que Fournier sera 
entendu séance tenante.) (1) 

Isnard, secrétaire, donne lecture d'une 
lettre des citoyens Camus et Treilhard, com-
missaires de la Convention dans la Belgique et 
le pays de Liège, pa r laquelle ils demandent 
des secours en faveur de plusieurs administra-
teurs provisoires de Liège qui, après la prise 
de cette ville pa r les Autrichiens, se sont réfu-
giés à Bruxelles : elle est ainsi conçue (2) : 

<( Bruxelles, 9 mars 1793, an I I 
de la République. 

« Citoyens nos collègues, 
« Plusieurs membres de l 'administration 

provisoire de la ville de Liège, sont venus ce 
matin nous rendre compte de leur position et 
de la détresse de plusieurs de leurs conci-
toyens. L'entrée des Autrichiens dans la ville 
les a. forcés à en sortir précipitamment, en y 
laissant famille, papiers, argent et tout ce 
qu'ils avaient de précieux. Ils se sont réfugiés 

(1) Voy. ci-après, p. 174. l'introduction de Fournier 
à la barre de l'Assemblée. 

(2) Second rapport des commissaires en Belqique 
page 82i 

à Bruxelles et aux environs, où ils se trouvent, 
au nombre de plus de deux cents, sans loge-
ments, sans fonds. Nous avons sur-le-champ 
requis les représentants provisoires de la ville 
de Bruxelles, de disposer une ou plusieurs 
maisons où les réfugiés de Liège pussent se re-
tirer. Nous pensons qu'à ce premier secours il 
serait à propos d'en joindre un second; ce se-
rai t celui de quelques fonds qu'il faudra i t dis-
tribuer, pa r forme de prêt, aux Liégeois forcés 

{>ar leur attachement à la France de quitter 
eur patrie. 

« Nous attendons vos ordres à cet égard. 
« Signé : CAMUS, TREILLARD. •,» 

f&elacroix. J e demande qu'un fonds de 
50.000 livres soit mis à la disposition du mi-
nistre de l 'intérieur, et qu'il soit envoyé aux 
receveurs généraux qui en feront la distribu-
tion d'après un arrêté des commissaires de la 
Convention. 

(La Convention nationale décrète que la Tré-
sorerie nationale tiendra, à la disposition 
du ministre de l 'intérieur, une somme de 
50,000 livres destinée à subvenir aux besoins 
des Liégeois qui ont été forcés de quitter leur 
patrie, lors de l'entrée des Prussiens et des 
Autrichiens dans la ville de Liège, laquelle 
somme sera distribuée à ces citoyens à t i t re 
d'avance, sur les arrêtés qui seront pris pa r les 
commissaires de la Convention à l'armée de la 
Belgique.) 

Un membre : J e propose de nommer le ci-
toyen Lombard-Lachaux, commissaire de la 
Convention pour fa i re appliquer dans les dé-
partements la loi sur le recrutement de l'ar-
mée, en remplacement du citoyen Guffroy, qui 
ne peut remplir son mandat. 

(La Convention décrète cette proposition.) 

G A R A T . ministre de la justice, entre dans la 
salle et demande la parole pour satisfaire au 
décret de Vassemblée, qui désire être rensei-
gnée sur ce qu'il soit relativement à Vexistence 
d'un comité d'insurrection et aux événements 
des 9 et 10 de ce mois. 

L e Prés ident .La parole est au ministre de 
la justice. 

GARAT, ministre de là justice. Législateurs, 
la première par t ie de votre décret de ce jour 
exige que je vous rende compte de ce qui est 
de ma connaissance et de celle du conseil exé-
cutif relativement à l'existence d'un comité 
d'insurrection. Voici ce que je sais : 

I l y a treize jours, un particulier s'est pré-
senté à l'hôtel du ministre de lai justice; on lui 
a répondu que je n'y étais pas, et il en a té-
moigné assez durement son mécontentement. 
Introduit auprès du citoyen Rondonneau, em-
ployé dans les bureaux, il s'est annoncé comme 
député du comité de surveillance générale. Sur 
ce que le citoyen Rondonneau lui a dit, qu'il ne 
connaissait pas ce comité ni l'objet de son éta-
blissement, il a répondu qu'il tenait ses séances 
dans la maison commune, qu'il était actuellen 
ment composé de commissaires des 48 sections; 
qu'il le serait bientôt des députés des 83 dépar-
tements; que son objet était de surveiller les of-
ficiers municipaux, les administrateurs du dé-
partement, les ministres, la Convention natio-
nale elle-même, de veiller particulièrement 
sur les subsistances, d'établir enfin la seule éga-
lité réelle, celle des biens. Ce particulier re j 
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nouvela alors ses plaintes de ce qu'il net pou-
vait aborder le ministre, en annonçant qu'il 
voulait le voir, qu'il se connaissait en hommes, 
qu'il jugerait a sa mine, à sa voix, à son geste, 
s'il était ou non patriote. 

J'avoue, que quand Rondonneau me rendit 
compte de cet entretien, mon étonnement f u t 
très grand; je me dis : si ce comité.existe réel-
lement, qui est donc celui qui vient me le dé-
noncer ? C'est un scélérat ou un fou; n'im-
porte, il fau t profiter de l'occasion et recueil-
lir les renseignements que je puis en tirer. J e 
donnai l'ordre, en conséquence, de le fa i re en-
trer à toute heure, même de nuit. J ' a i su qu'il 
s 'appelait Revel, ou Ravel. I l ne s'est pas re-
présenté depuis; mais je n 'ai pas cessé de pour-
suivre mes recherches. J ' a i appris ce que la 
Convention nationale sait déjà, que ces 
hommes qui se sont présentés à sa barre, en se 
qualifiant députés des 85 départements, s'oc-
cupaient en effet des subsistances près du lieu 
des assemblées de la communs de Par i s : il est 
probable que ce particulier est du nombre. J ' a i 
confié, mais sous le secret, ces faits >à un des 
députés de la Convention. J ' a i reçu hier une 
lettre d'un autre député qui para î t bien con-
vaincu de l'existence de ce comité; je ne sais 
encore s'il a reçu la réponse que je lui ai faite 
à ce sujet. 

En ce qui concerne les événements des 9 et 
10 mare, le conseil exécutif était depuis 
quelques jours à la recherche des causes de 
1 agitation; mais ses moyens sbnt très bornés; 
11 n'avait pu recueillir que bien peu de rensei-
gnements. J 'entendis le 9 au soir un brui t qui 
annonçait un rassemblement tumultueux; j 'ap-
pr is bientôt que c'étaient des fédérés; j 'allai 
trouvé un de mes collègues, que je ne ren-
contrai pas chez lui; je me rendis de là chez le 
ministre des affaires étrangères, que j'emme-
nai avec moi chez le ministre des contribu-
tions publiques. Le premier était instruit de 
quelques faits; un des employés de ses bureaux, 
arrivant des Jacobins, lui avait raconté qu'il 
avait entendu proposer de se diviser en deux 
bandes, l'une pour se porter chez les ministres, 
l 'autre chez les députés qui avaient voté pour 
l 'appel au peuple, et faire maison nette. Cet 
employé lui avait dit qu'on avait aussi proposé 
un pa r t i plus modéré, qui était de mettre en 
accusation le côté droit de l'Assemblée; que sur 
cela il avait entendu Dubois-Crancé B'écrier : 
(( Yous vous perdez, vous perdez la liberté pa r 
de telles mesures; elles sont horribles! » Mais 
quoique ce discours dût fa i re une grande im-
pression, une bande de fédérés et quelques 
membres de la société, sortirent; leur groupe se 
grossit en passant pa r les Tuileries, et ils se 
rendirent à la société des Cordeliers. 

Le conseil exécutif ayant ouvert la délibéra-
tion sur les mesures à prendre, il y eut trois 
avis. On proposa dabord au ministre de la jus-
tice, comme faisant les fonctions de ministre 
de l 'intérieur, de faire battre la générale; il s'y 
refusa sur le fondement qu'il n'en avait ni les 
moyens, ni le pouvoir. I l jugea plus convenable 
de se rendre au lieu ordinaire des séances du 
conseil, d'y appeler les administrateurs du 
département, les officiers municipaux et le 
commandant de la garde nationale; mais on 
avait parlé de casser le consèil, les têtes des 
ministres étaient menaçées, et principalement 
celles du ministre de la guerre et du ministre 
des contributions publiques; ils n'y auraient 

pas été en sûreté, ou ils auraient été soup-
çonnés de s'investir de moyens de défense per-
sonnelle. On se détermina à aller à la mai-
son commune; il y était question alors de la 
proposition de fermer les barrières; les mi-
nistres y entendirent la lecture d'un arrêté qui 
venait d'y être pris, qui allait être porté pa r 
des commissaires aux 48 sections., qui était ré-
digé dans les bons principes, et qui menaçait de 
la peine de mort ceux qui se permettraient 
cette voie de fait . 

J 'avoue que malgré les mesures prises pour 
prévenir les malheurs, je le crus difficile, parce 
que leur cause semblait être puissante. 

Retourné chez le ministre des affaires étran-
gères, je crus entendre sonner le tocsin, l 'aide 
de camp du ministre de la guerre entra, il pa-
raissait, non épouvanté, mais ému; il nous as-
sura qu'il venait de l'entendre sonner, il nous 
invita à prendre de promptes mesures; « car, 
ajouta-t-il, on en veut à vos têtes, et notam-
ment à celles de Beurnonville et de Clavière ». 
Le ministre des affaires étrangères rentra chez 
lui, et Clavière m'invita à le conduire dans un 
endroit de Paris, qu'il m'indiqua. 

J e croyais, traversant Paris, trouver les rues 
pleines d'un peuple en fureur, je croyais en-
tendre retentir tous les tocsins; mais non, nous 
ne trouvâmes que la solitude et le silence. Nous 
passâmes autour de la Convention nationale; 
là, surtout, régnait le calme le plus profond. 

Pendant ce jour d'orage, le maire m'a tou-
jours dit qu'il existait une grande cause d'in-
quiétude dans le peuple; que beaucoup d'en-
nemis de la Révolution voulaient profiter de 
ses passions pour le tourner contre la liberté; 
il ne m'a pas dissimulé que nos têtes étaient 
menacées ; mais il m'a toujours inspiré un sen-
timent de sécurité, car les précautions prises 
pour prévenir ces attentats étaient très éten-
dues. Le ministre de la guerre a toujours reçu 
du général Santerre les mêmes assurances. 

Voici le récit naïf de tout ce qui est parvenu 
à ma connaissance. 

Dubois-Crancé. J e dois ajouter au compte 
qu'on vient de vous rendre, un fa i t important; 
c'est que la section de la Halle-aux-Blés ayant 
demandé à faire défiler devnt la société des Ja -
cobins ses volontaires, il en entra plus de mille. 
C'est dans cette foule que s'introduisirent des 
mal intentionnés qui firent les motions les plus 
odieuses, et si quelques-unes de ces motions ont 
été en part ie exécutées, c'est encore par ces 
mêmes hommes; cela est si vrai qu'après leur 
départ, la société resta en séance pour prouver 
qu'aucun de ses membres ne prenait aucune 
par t à ces désordres. (Vifs applaudissements.) 

Cambon. Le bon esprit qui a toujours guidé 
les Français, a encore éclairé les patriotes dans 
les journées des 9 au 10. Nous devons applaudir 
à cette société à qui nous devons la Révolution, 
et qui a témoigné son horreur pour les atten-
tats qu'on voulait .commettre. Mais nous de-
vons sévir rigoureusement contre ces faux 
patriotes qui affectent l 'exagération pour 
mieux tromper le peuple, pour mieux servir la 
Prusse et l'Angleterre, pour relever plus sûre-
ment, dans Par i s bouleversé, le despotisme. J e 
demande que le ministre de la justice fasse 
poursuivre les faux patriotes qui ont eu pa r t 
aux complots du 9 au 10. 

(La Convention décrète la proposition de 
Cambon. ) 
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Le citoyen Fournier, qui a été mis en état 
d'arrestation, est introduit à là barre; 

L e Président . Vous avez manifesté le désir 
d'être entendu, la Convention est prête à en-
tendre ce que vous avez à lui dire. 

FOURNIER. Hier, j 'étais tranquille chez moi, 
quand deux citoyens sont venus m'annoncer 
qu'il y avait contre moi un décret d'arresta-
tion; j 'ai demandé moi-même que l'on mît les 
scellés sur trois armoires pleines de mes pa-
piers et je me suis rendu à la barre pour me 
justifier, mais la séance était levée. 

J e ne connais pas encore les motifs d'accusa-
tion contre moi, je demande que ceux qui 
m'ont dénoncé parlent, je leur répondrai. 

L e P r é s i d e n t . Le citoyen Bourdonfde l'Oise), 
député, a déposé sur le bureau une dénoncia-
tion signée, conçue en ces termes : J'ai entendu 
Fournier faire des reproches à deux ou trois 
inconnus de ne pas l avoir appuyé; que sans 
cela, il aurait brûlé la cervelle à Pétion. 

« Signé : BOURDON. » 

Qu'avez-vous à répondre ? 
FOURNIER. J e réponds qu'il est faux que je 

fusse avec quatre hommes, car il y en avait 
200 dans le jardin. J e causais avec un monsieur 
et deux dames quànd M. Pétion passa. J'enten-
dis des huées, et il était déjà très loin que je 
ne savais pàs si Ces huées étaient contre lui. 
Si M. Bourdon m'a entendu tenir ces propos, 
il aurai t dû me faire arrêter. Nous avons cons-
piré ensemble pour la liberté, il est bien éton-
nant qu'il tourne casaque. 

(L'interrogatoire de Fournier est inter -
rompu.) 

Unl to i s - ^ r a i i e é . J e suis saisi d'une lettre 
du juge de paix de la Halle aux Blés, qui pré-
tend què des inquiétudes très vives se mani-
festent. I l s'agit du dépôt d'une pétition de 
quelques boulangers de Par is qui réclament 
contre un arrêté de la municipalité, lequel 
porte à 68 livres le sac de far ine dont le pr ix 
avait été fixé à 55 livres. 

U n grand nombre de membres Tout à 
l 'heure ! 

(La Convention ajourne l 'audition de cette 
pétition après l 'interrogatoire du citoyen 
Fournier.) 

L e P r é s i d e n t demànde au citoyen Fournier 
ce qu'il sait sur les événements des 9 et 10 mars. 

FOURNIER. Le 9 mars, les esprits étaient très 
montés. On se rendit en foule aux Jacobins et 
de là aux Cordeliers. C'est dans cette société 
qu'un citoyen dit que pour S'assurer des enne-
mis de la patr ie qui étaient à Paris, il fallait 
inviter la Commune à faire fermer les bar-
rières. On adopta dette proposition et l'on 
expédia les pouvoirs pour aller à là Com-
mune. Un inconnu Voulût s'en saisir : je le 
soupçonnai d'être ùh malveillant, je l'empê-
chai de prendre ces pouvoirs et m'en emparai. 
En chemin, je fus souvent arrêté pa r des 
citoyens qui m'annonçaient diversement les 
projets d'aller massacref au Temple, d'élargir 
les détenus emprisonnés pour l 'affaire des 
sucres, et d'arrêter plusieurs citoyens de Paris. 
Cependant j 'arr ivai à là Commune, je par lai 
au procurêiir-syndic et au maire. Ce dernier 
m'engagea à employer lës iiro^én^ qUe je 
croyais les plus efficaces pour tout pacifiér. 
Revenu aux Cordeliers, je déclarai qu'il y avait 

des mal intentionnés dans toutes les sociétés 
ët j ' invitai tous les bons citoyens qui les com-
posaient à se rendre dans lèurs sections. Mon 
invitation eut l'effet que j'en attendais, je n'en 
sais pas davantage. 

L e Prés ident . ÂVéâî-voUS connaissance d'un 
comité d'insurrection ? 

FOURNIER. J e ne sais rien sur Cet objet. 
L i d o n . J e demande à FoUrnier de déclarer 

s'il n'a rien à dire qui soit relatif à dës effets 
qui lui ont été remis par les prisonniers détenus 
à Orléans 1 

l i e l l i n e t . J'observe à la Convention qu'il 
n'est pas de sa dignité d'établir dans son sein 
de pareils dialogues, et je fais là motion de 
renvoyer Fournier, comme témoin, devant le 
tribunal criminel. 

Un membre : J e suis de l'avis de Mellinet, 
d 'autant que Fournier est for t peu digne de 
foi. On vient de m'assurer que luij qui se vante 
d'avoir coopéré à la journée du 10 août, f u t se 
cacher pendant le combat; (Murmures sur la 
Montagne.) 

FOURNIER. Cela est faux, et jé demande que 
Marat, qui S'ëst joint à Bourdon pour parler 
contre moi, me rende justice sur ce point. 

Plusieurs membres : I l n'y est pas. 
L e P r é s i d e n t . Qu'avez-vous à répondre à 

la question posée par Lidon? 
FOURNIER. J ' a i à r é p o n d r e q u e b e a u c o u p d e 

papiers, d'assignats et d'effets précieux me 
furent remis par Delessart et autres prison-
niers. J e fis inventorier le tout pa r la munici-
palité de Versailles et j 'en ai retiré procès-ver-
bal. Arrivé à Paris, après le massacre qui f u t 
fa i t des prisohhièrs, je voulus consigner le 
dépôt entre les mains du citoyen Roland, minis-
teur de l 'intérieur, niais le citoyen Danton, 
alors ministre de là justice, me dit de le porter 
à la Commune. J e le fis, mais je déclarai à la 
Commune que je ne remettrai rien sans reçu, 
et qu'on m'en f î t un également des caisses. Le 
lendemain l'inventaire de vérification fu t fa i t 
en préseUce de témoins; j 'en demandai une dou-
ble expédition. On me renvoya au lendemain et 
ensuite de jour en jour. Ayant été quelque 
temps après à la campagne, on décerna un 
mandat d 'arrêt Contre moi, sous prétexte qUe 
j 'àvais retenu 36,000 livres. 

Plusieurs membres : En voilà assez ! 
Pr ieur (de la Marne). Nous avons séahce 

ce soir. 
t h à r ï i e r . Renvoyéz-ïe au juge de paix ou au 

comité des finances. 
D'autres membres : Non, non ! 
FOURNIER. Cë mandat d 'arrêt n'était pas 

pour m'arrêter, mais oien pour saisir mes pà-
piers qui constataient mon dépôt. J e dois le 
dire, les papiers et dépôts qui signifiaient peu,_ 
on les a mis dans l'inventaire, mais ceux qui 
valaient beaucoup, on s'est bien gardé de les 
y mettre. (Interruptions sûr plusieurs bancs). 
Le conseil général a pris un arrêté définitif, 
portant que vendredi ceux qui auraient des 
comptes les apureraient. 

i t laribon-Mttïf tatf t annonce qu'il a visité 
les papiers de Fournier, qu'il n'y a trouvé quë 
les preuves de la persécution que Bëhague lui 
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avait fait éprouver en Amérique et des services 
qu'il avait rendus en France à la Révolution, 
mais il atteste que rien ne constate et n'indique 
que Fournier ait trempé dans aucun complot. 

l 'hiii'iwi. Je fais la proposition de remettre 
Fournier en liberté, sauf à être entendu comme 
témoin par le tribunal extraordinaire. 

(La Convention adopte la proposition de 
Thuriot.) 

Une dèputation des boulangers de Paris est 
admise à la barre. 

Le citoyen MEISSEN, juge de paix de la sec-
tion de la Halle aux Blés et orateur de la 
dèputation, s'exprime ainsi : 

Législateurs, vers les trois heures de l'après 
midi j 'ai été frappé qu'il y eut rassemble-
ment à la section de la Halle aux blés. J e m'y 
suis rendu et j'y ai trouvé les citoyens boulan-
gers de Paris dans l'inquiétude la plus vive 
àU sujet d'un nouvel arrêté de Ce jour, pris 
par la municipalité, qui a porté à 68 livrés le 
sac de farine dont le prix avait été fixé à 
55 livres auparavant. J'essayai de calmer leurs 
craintes et je n'y suis parvenu qu'en lés enga-
geant à se rassembler dans l'un des bureaux 
pour y déclarer, en leur âme et conscience, les 
motifs qui paraissaient donner lieu à une récla-
mation. 

Yoici la pétition qu'ils m'ont chargé de dépo-
ser sur le bureau de l'Assemblée : 

L'an mil sept cent quatre-vingt-treize, 
deuxième de la République une et indivisible, 
le treize mars, trois heures de relevée, nous 
Louis-Charles Meissen, juge de paix de la sec-
tion de la Halle aux Blés, nous sommes trans-
porté à ladite halle, accompagné de la force 
armée où étant nous avons engagé les citoyens 
qui étaient rassemblés de se transporter dans 
1 un des bureaux pour nous y déclarer en leur 
âme et conscience les motifs qui paraissaient 
donner lieu à une réclamation et aussitôt ils 
nous ont déclaré être tous boulangers et nous 
ont déclaré : 

1° Lesdits citoyens boulangers que, par un 
arrêté de la municipalité, il a ta i t été consenti 
que la farine qui leur serait livrée, n'excéderait 
pas le prix de 55 livres pour maintenir le pain 
au prix de 12 sols les quatre livres; 

2° Qu'aujourd'hui, 13 mars, un nouvel arrêté 
du corps municipal a porté le pr ix de ladite 
farine à 68 livre^, ce qui fai t revenir le pain 
de quatre livres à 14 sols 9 deniers; 

3° Qu'à ce prix, il est impossible aux boulan-
gers de retrouver leur main-d'œuvre, puis-
qu'à ce prix, ils ne peuvent même pas être 
couverts de leurs déboursés; 

4° Que la prime promise, n'ayant point été 
payée aux boulangers, la majorité d'entre eux 
est dans l'impossibilité de faire une pareille 
avance à la commune, pourquoi ils requièrent 
que cette prime leur soit payée Comptant par 
les facteurs, c'est-à-dire qu'à quelque pr ix que 
la farine soit portée, ils ne la paient que 
55 livres le sac; 

5° Qu'indépendamment de cette farine, il 
avait été arrêté qu'ils recevraient une indem-
nité proportionnée à leurs pertes, depuis le 
mois de juin dernier; que la municipalité n'a 
eu aucun égard à leurs demandes réitérées; 
que cependant la Convention nationale a dé-
crété qu'il serait mis à la disposition de la mu-
nicipalité une somme déterminée, ce qui a été 

f réellement exécuté par le ministre des con-
tributions, laquelle somme devait être ré-
partie à chacun d'eux; si elle l'eût été effective-
ment, les boulangers seraient aujourd'hui en 
état de faire l'avance de 13 livres qu'on exige 
d'eux dans ce moment; 

6° Les citoyens boulangers, d'après les obser-
vations fondées ci-dessus, déclarent que 
n'ayant juste que la somme de 55 livres il leur 
est impossible de mettre le surplus exigé; que, 
par ce moyen, si la livraison ne leur est pas 
faite audit prix de 55 livres, ils ne pourront 
cuire cette nuit et, par conséquent, leurs ci-
toyens manquent de pain, cela ne pourra leur 
être attribué, mais bien à la municipalité qui 
n'a point rempli ses engagements. 

D'après les dires, déclarations et réquisi-
tions susdites, nous juge de paix sus-nommé 
et soussigné, leur en avons donné acte, et at-
tendu la nécessité de pourvoir aù besoin de 
première nécessité des citoyens de la capitale, 
nous avons obtempéré à la demande des ci-
toyens boulangers qui nous ont requis de les 
accompagner à la Convention nationale, at-
tendu l'urgence. 
Fait et clos Us dits jour et an susdits et oni signé : 

HOZÀNNE; DOLLÉE ; DAVOUT ; MOREAU ; L A U -
RENT ; MICHAUT; SELLIER; BLONDE^U; CARRAS; 
BLANCHARD ; L É G E R ; ÀUBRY ; PICARD ; T O U R -
N E R ; MARTIN: LÀURARE. BARDOUX ; GILLOZ ; 
PACTEAÛ ; BERGER ; GAUDICHET ; BOYARD ; 
CHOUQUET ; PAVÉ ; DROUET ; COURTOIS ; C H I -
BON ; ALBERT ; BIZOUARD ; THOREY ; FARIER ; 
VERGNEAU ; E R B E L É ; MEISSEN, juge de paix de 
la section de la halle aux blés (1). 

GARÂT, ministre de l'intérieur par intérim. 
Le maire ne m'a pas dit un mot de cette mo-
dification, lorsqu il est venu me demander 
ce matin l'ordonnancement de 7 millions sur 
la somme que vous avez votée pour les subsis-
tances. I l s'est borné à me faire savoir qu'il 
serait peut-être nécessaire d'établir un plus 
juste prix eritre la vente et l'achat des farines. 
Il serait étonnant qu'un pareil arrêté fû t pris 
sansi m'en prévenir et c'est pourquoi j'estime 
qu'il n'y a pas lieu de se préoccuper davantage 
de la pétition qui vient de vous être soumise 
jusqu'à plus ample informé. 

Jean Debry J e ne mets aucunement en 
doute les paroles que vient de prononcer le 
ministre ; mais il est un moyen bien plus sûr de 
calmer les inquiétudes que l'expectative qu'il 
propose : c'est de décréter que la municipa-
lité de Paris fê ta délivrer cé soir et les jours 
suivants aux boulangers de cette ville, les fa»-
rines nécessaires pour la consommation ordi-
naire des citoyens, au prix de 55 livres le sac, 
ainsi qu'il était fourni les jours précédents, et 
de charger les comités des finances et de com-
merce de lui présenter demain les mesures ul-
térieures! que l'objet des subsistances peut né-
cessiter. On pourrait, en outre, obliger la mu-
nicipalité de Paris à fournir à ces comités les 
renseignements relatifs tant à l'indemnité 
due aux boulangers, qu'à l'emploi des sommes 
qui lui ont été remises à cet effet. 

(La Convention adopte les propositions de 
Jean Debry.) 

Suit le texte définitif du décret rendu : 

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 409, 
pièce n° 15. 
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« La Convention nationale décrète que la 
municipalité de Paris fera délivrer ce soir 
et les jours suivants, aux boulangers de cette 
ville, les farines nécessaires pour la consom-
mation" ordinaire des citoyens, au pr ix de 
55 livres le sac, ainsi qu'il était fourni les 
jours précédents; charge les comités de 
finances et de commerce de lui présenter de-
main les mesures ultérieures que l'objet des 
subsistances peut nécessiter. La municipalité 
de Par is est tenue de fournir à ces comités les 
renseignements relatifs, tant à l'indemnité due 
aux boulangers, qu'à l'emploi des sommes qui 
lui ont été remises à cet effet. » 

Isnard, secrétaire, donne lecture d'une 
lettre des citoyens hussards noirs du Nord, 
pa r laquelle ils demandent s'ils sont reconnus 
par la Convention comme troupe nationale. 

Suit la teneur de cette lettre (1) : 

« Citoyens législateurs, 

« Nous venons, au nom de tous nos cama-
rades., requérir de votre justice nos droits qui 
siont prêts d'être violés pa r d'anciens oppres-
seurs qui veulent nous- asservir et nous faire 
succomber sous le poids de l'aristocratie. Nous 
sommes soldats républicains et citoyens sol-
dats et nous espérons que vu ces titres, les re-
présentants d'un peuple libre voudront bien 
prendre en considération les justes réclama-
tions que nous venons vous exposer, et nous 
espérons de votre sagesse une réponse favo-
rable à nos vœux. 

« Nous vous demandons comme premier ar-
ticle : 

« 1° Si le corps des hussards noirs, départe-
ment du Nord, sont reconnus p a r la Conven-
tion nationale; 

« 2° Si nous avons part , comme les autres 
corps, à la solde qui est de vingt-cinq sols par 
jour, suivant la loi, depuis que nous sommes 
enrôlés; 

« 3° Depuis que nous sommes dans le corps, 
nous ne savons à quoi nous en tenir et l'on 
veut nous faire par t i r demain moitié habillés 
et les autres sans l'être, ni armés ni payés. 
Nous désirons savoir si c'est au ministre ou au 
commandant à nous donner ce qui nous rer 
vient suivant la loi. 

<c 4° L'on nous a menacés de nous faire recon-
duire par la force armée. Citoyens législa-
teurs, nous nous sommes engagés librement et 
sans contrainte et nous serions des lâches s'il 
fal lai t • rejoindre par la force. Le moment 
presse où il fau t venger nos frères des fron-
tières et nous ne pouvons nous défendre 
qu'avec les conditions' que nous avons con-
tractées qui sont d'être habillés, armés et 
montés. Tel est le vœu de tous nos camarades 
qui jurent de mourir libres et d'exterminer 
tous les oppresseurs de la République qui 
veulent se déchaîner contre nous; nous atten-
dons des augustes représentants de la nation 
la justice et la réponse la plus prompte, car 
nous brûlons d'envie de voler le plus rapide-
ment possible à la défense de la République, 
et nous avons signé à l 'unanimité la présente 
adresse. 

« Signé : DUVILLARD ; LAVARD ; BUCHET ; 
MARCHAND ; P I N S O N ; C H A -

BANNE ; R U E L L E ; C U R T I S ; 
COTTEUE ; D U T E R ; M A U R A G E ; 
G E O R G E . » 

(La Convention décrète qu'à compter de ce 
jour, les hussards noirs du Nord seront à la 
solde de la République, sur le pied de 25 sous 
par jour, qu'ils seront reconnus par la Con-
vention comme troupe nationale, et renvoie au 
ministre de la guerre pour leur armement sur-
le-champ.) 

L e Prés ident . Voici le résultat du scrutin 
public (1) pour la nomination des membres 
destinés à composer le tribunal extraordinaire 
que vous avez décrété le 10 mars écoulé. 

Nombre de votants : 377 

Juges : voix 

Liebaut, du Doubs 173 
Pesson, juge, à Vendôme 167 
Montané, juge de paix, à Toulouse. . . . . 165 
Desfougères, de la Châtre. 165 
Desmadeleines, d'Alençon 162 
Grandsire, de Noyon 162 
Etienne Foucaut, 162 

Ceux qui ont réuni le plus de suffrages 
après ceux nommés : voix 

Cliampertois, de Paris 161 
Roussillon, de Paris 160 
Tartanac, ex-législateur 160 

Accusateur public : voix 

Faure 180 

Adjoints : voix 

Fouquier-Tînville 163 
Verteuil 162 
Floriot 162 

Suppléants : voix 

Bellot, commissaire national à Falaise. 161 
Natté, homme de loi, à Paris 155 

Jurés : voix 

Dumont, de la Somme 175 
Brisson, maire de Beauvais 170 
Coppin, de Provins 175 
Lagrange, commandant la garde natio-

nale, à Saint-Cloud 166 
Langlier, de Feuquière, ex-Constituant 165 
Cabanis, médecin 165 
Jourdeuil, de la section de Marseille.. . 164 
Fallot, ancien procureur de la com-

mune de Saint-Cloud 164 
Poulain, juge à Chartres 164 
Gannet, électeur de Paris 163 
Laroche, maire d 'Auteuil 163 
Fournier, de l'hôtel de J.-J.-Rousseau. 163 

Suppléants du jury. voix 

Fréteau, ex-Constituant 162 
Hattinguais, commissaire national à 

Meaux 162 

(1) Archives nationales, Carton C. II250, chemise 409, (1) Archives nationales, Carton CII248, chemise 377, 
pièce n° 12. pièce n« 12. 
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Leroy, de Coulommiers 102 
Maignon, du comité de surveillance . . 162 
Gaudin, homme de loi . . . 161 
Brochet, de la section de Marsei l le . . . 161 
Chancerel de Courville, père 161 
Pierre Duplain, de la section de Mar-

seille 160 
Saintex, médecin 160 
Chrestien.. 159 
Chanteloups . . , 159 
Grandmaison 159 

Dans ces conditions je proclame définiti-
vement élus ces citoyens e t je dépose sur le 
bureau la liste définitive, dressée par vos 
secrétaires et paraphée de leur signature 
ainsi que celle du président. 

Suit le texte définitif de cette liste : 

LISTE DES MEMBRES COMPOSANT LE TRIBUNAL 
EXTRAORDINAIRE . 

Liébaut, du Doubs. 
Pesson, juge à Vendôme. 
Montané, juge de paix à Toulouse. 
Desfougères, de la Châtre. 
Desmadeleines, d'Alençon. j Le plus âgé des 
Grandsire, de Noyon. [ trois restera 
Etienne Foucaut. i juge. 

Suppléants des juges. 

Champertois, de Paris. 
Roussillon, de Paris. 
Tartanac, ex-législateur. 

Accusateur public. 

Faure, 
Adjoints. 

Fouquier inville. 

F k j r i o ^ ' 1 restera adjoint. 

Suppléants. 

Bellot, commissaire national à Falaise. 
Natté, homme de loi à Paris . 

Jurés. 

Dumont, de la Somme, résidant à Paris . 
Brisson, maire de Beauvais. 
Coppin, de Provins. 
Lagrange, commandant la Garde nationale de 

Saint-Cloud. 
Langlier, de Feuquières, ex-Constituant. 
Cabanis, médecin. 
Jourdeuil, de la section de Marseille. 
Fallot, ancien procureur de la commune de 

Saint-Cloud. 
Poullain, juge à Chartres. 
Gannet, électeur de Paris. 
Laroche, maire d'Auteuil. 
Fournier, de l'hôtel J.-J.-Rousseau. 

Suppléants du jury. 

Fréteau, ex-constituant. 
Hattinguais, commissaire national à Meaux. 
Leroy, de Coulommiers. 
Maignon, du comité de surveillance. 
Gaudin, homme de loi. 
Brochet, de la section de Marseille. 
Chancerel de Courville, père. 
Pierre Duplain, de la section de Marseille. 
Saintex, médecin. 

LRE SÉRIE. T. LX. 

Chrestien. 
Chanteloups. 
Grandmaison. 

Le maire de Paris, à la tête d'une délégation des 
sections de cette ville, se présente à la barre. 

I l donne lecture de l'adresse suivante (2) 

« Mandataires du peuple, 
« Les sections de Paris, dont la majeure par-

tie a déjà fourni son contingent qui bientôt 
sera suivi du reste, ne sauraient vous dissi-
muler l'extrême étonnement que leur coûte 
l'inaction tant des volontaires que des troupes 
soldées qui résident depuis longtemps et à 
Paris et dans ses environs, dans des circons-
tances aussi orageuses, tandis qu'un grand 
nombre de pères de famille ont déjà rempli 
ce devoir sacré. 

« Nous ne saurions vous le dissimuler, légis-
lateurs ! cette sorte d'inaction nous para î t sin-
gulièrement préjudiciable à la chose publique 
et ce n'est pas sans quelque peine que l'on croit 
aux dangers de la patrie, lorsque l'on voit ses 
défenseurs, par état, si tranquilles. 

« Quant à la sûreté de Paris, ainsi que la 
garde de la Convention, le zèle et le dévoue-
ment connus des citoyens les met à l 'abri de 
tout soupçon. 

« Ces observations sont les seules que se per-
mettront les sections de Paris. Les citoyens qui 
les composent honorent trop la Convention 
pour ne pas regarder comme détruits des abus 
si préjudiciables et aux intérêts et à la gloire 
de la nation entière, du moment qu'ils vous 
sont dénoncés. 

« En conséouence, les sections dé Paris solli-
citent et espèrent de la vigilance et de la jus-
tice de la Convention une loi d'urgence qui en-
joigne au pouvoir exécutif de fa i re rejoindre 
sous deux fois vingt-quatre heures toutes les 
troupes qui sont actuellement à la solde de la 
République. 

v Signé : CHEMELARD, section du Mail ; 
DELAPORTE, section des Sans-
Culottes ; M U R E , section de la 
Fraternité ; SAINT-AGNAN, sec-
tion de la Réunion; TONNELIER, 
section du Panthéon français ; 
PERCENET, commissaire, section 
de 1792 ; MARCHAND, commis-
saire, section des Champs-
Elysés ; LAVALLE, commissaire, 
section des Champs-Elysés ; 
SELLIER, des amis delaPatr ie ; 
CANDI, faubourg du Nord ; 
RAVEL, des Droits de l'homme; 
THOMAS, de la maison com-
mune ; PELLIPOS, section de la 
Halle aux blés ; VINCENT, com-
missaire de l'Arsenal ; VAUDON, 
section de Popincourt ; BES-
CHE VALENTIN, section des Hal-
les ; FOURNICE, député, section 
du Marais ; BARUTEAU, section 
du Temple ; MANDON, section 
de Marseille; MEIGNIER, section 
de Marseille ; CAMPION, section 
du Contrat social ; H É B E R T . 
section des Quinze-Vingts ; 

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 409, 
pièce n° 15. 
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COLIN, section des Quinze- I 
Vingts ; RÉMY, commissaire, sec-
tion des Fédérés ; TOBULE, 
commissaire, section des Fédé-
rés ; MARTIN, section des Gra-
villiers ; F A I R , section de la 
Cité; MAILLARD, section de la 
Cité ; DUBLÉ, section Bonne -
Nouvlle ; DORIGNY, secrétaire. 
section du Pan théon français; 
DUPONT, section de laRépubli-
q u e ; BAUMIER, commissaire, s e c -
tion de Molière et de la Fon-
taine; MOREAU, section de Bon-
Conseil; ROY, section des Inva-
lides ; ROUSSINEAU, section des 
Quatre-nat ions ; CHERNELAT, 
président, section du Louvre ; 
LUCY, section de la Répu-
blique. » 

« Nous, prés ident et secrétaire des commis-
saires nommés p a r les sections et assemblés 
dans l 'une des salles de l'évêché, après véri-
fication f a i t e des pouvoirs des signataires ci-
dessus, certifions qu' i l n ' a été p r i s aucun ar-
rêté qu 'après une ma jo r i t é absolue, en foi de 
quoi nous avons f a i t la clôture du présent et 
avons signé. » 

« Signé : CHERNELAT, président, section du 
Louvre ; DORIGNY, secrétaire. » 

(La Convention renvoie les pét i t ionnaires 
a u comité mil i ta i re , pour qu'i l leur rende 
compte de la réponse du minis t re de la 
guerre.) 

Glaarlier. E n raison de l 'heure avancée, 
comme il n'est pas possible de teni r ce soir la 
séance ex t raord ina i re que la Convention avai t 
décidée, je demande que demain la séance soit 
ouverte exactement à neuf heures. 

(La Convention décrète cette proposi t ion.) 

(La Séance est levée à hu i t heures du soir.) 

P R E M I È R E ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU MERCREDI 13 MARS 1792. 

P IÈCES transmises au citoyen Monge, ministre 
de la marine, par le citoyen LACROSSE, com-
mandant la frégate La Félicité, pour lui 
annoncer que les îles du Vent ont reconnu 
Vautorité de la République (2). 

I 

L'assemblée coloniale de la Martinique au 
citoyen Lacrosse. 

Fort-Royal , ce 13 janvier 1793. 

« Monsieur, 

« La Mar t in ique peut enfin, à son tour , se 
flatter de vous voir dans son sein; les obstacles 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 156, la lel tre 
p a r laquelle Monge t ransmet ces pièces à la Convention. 

(2) Bibl iothèque de la Chambre des députés : Collec-
tion Portiez [de l'Oise), tome 60, n° 38. 

qui s'y opposaient sont levés; M. de Béhague, 
la mar ine et plusieurs officiers des t roupes de 
ligne ont abandonné cette malheureuse colonie. 
Main tenan t réunis sous le d rapeau national , 
tous les colons ont fixé sur vous leurs regards 
inquiets; vous seul pouvez fa i re passer avec 
succès dans la métropole le serment qu'ils fon t 
de vivre et de mour i r sous ses lois; vous seul 
pouvez cimenter l 'union et la p a i x qu'ils dé-
sirent; soyez le conducteur de cette famil le éga-
rée; présentez-là à sa mère qu'elle a tou jours 
adorée. Venez, monsieur, venez; que votre heu-
leuse influence achève de nous rendre un bien 
si désirable; qu 'à votre choix pa t r io t ique tous 
les p ropr ié ta i res qui avaient qui t té leurs 
foyers, y reviennent. J a m a i s plus belle circons-
tance ne s 'offrit au zèle d 'un bon citoyen : l 'opi-
nion qui seule mène actuellement les Français , 
est en votre faveur ; vous en avez dé jà f a i t à 
Sainte-Lucie et à la Guadeloupe le plus salu-
t a i re usage; les colons de la Mar t in ique en 
a t tendent le même succès. Que votre présence 
conciliatrice efface les haines et les animosités 
que les méchants y ont entretenues; que vos 
soins prévenants écartent les dangers qui bien-
tô t nous menacent. Ce ne sont po in t des lâches 
qui pa r l en t ainsi : ce sont des hommes coura-
geux, qui ne voudraient pas que les égarements 
d 'un moment les missent dans l 'affreuse néces-
sité de p r end re un p a r t i désespéré, aussi fu-
neste p o u r la métropole que pour eux. 

« Que l 'Eu rope entière apprenne que, sans 
employer d 'autres armes que la persuasion et 
la douceur, vous avez rendu à la France des 
colonies impor tantes ; que votre nom soit à 
jamais gravé et béni dans le cœur de tous les 
colons. 

« L'assemblée coloniale de la Martinique, 

« Signé : GALLET-CHARLERY, président ; 
RIGORDY e t DESLANDES, se-

crétaires ». 

« Pour copie conforme à l'original, 
a Signé : LACROSSE. 

« Pour copie : 
« Signé : M O N G E » . 

I I . 

Copie de la proclamation de VAssemblée colo-
niale aux émigrés de la Martinique. 

« Citoyens, Béhague est p a r t i ; la colonie res-
p i re ; le d rapeau nat ional flotte sur nos forte-
resses et dans nos rades. Tous les cœurs réunis 
désirent l 'oubli du passé et la p a i x ; la diffé-
rence d 'opinion qui vous avai t f a i t abandonner 
vos foyers, n 'existe plus. 

« Bientôt le citoyen Lacrosse sera p a r m i 
nous. Sans doute il a votre confiance; il a aussi 
la nôtre; il nous f e ra connaître les formes du 
gouvernement civique, sous lequel désormais 
nous allons vivre; sa sagesse effacera pou r ja-
mais les traces d 'une désunion aussi funeste 
p o u r tous deux. Le commerce ref leurira dans 
toutes les villes p a r notre union; nos for tunes 
se ré tabl i ront p a r une confiance réciproque. Le 
souvenir de nos m a u x passés rappe l le ra à 
chaque individu, qu 'une société ne saura i t exis-
t e r sans le plus rel igieux respect p o u r les lois. 
Que celui qui voudra les enf re indre pour 
exercer des vengeances part iculières, devienne 
l 'horreur de tous; qu'i l soit en butte à tous les 
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coups, et que les méchants apprennent que le 
nom de patriote ou de républicain n'est pas 
un prétexte pour l 'insurbordination et le 
crime. Citoyens, rentrez dans vos foyers : Ce 
sont dès frëres qui vous y invitent. 

Signée : GALLET-CHARLERY, président; 
RIGORDY, secrétaire et D E S -

LANDES, secrétaire adjoint. » 
« Pour copie conforme à l'original. 

« Signé : LACROSSE. 

« Pour copie : 
<« Signé ; MONGE ». 

Ht 

Extrait des délibérations de VAssemblée colo-
niale de la Martinique, en sa séance du 
13 janvier 1793. 

« Les colons de la Martinique aimaient la 
Révolution : leur soumission aux décrets de 
l'Assemblée nationale les plus contraires à 
leurs habitudes et à leurs préjugés, en est la 
preuve» Dans cette Révolution les colons 
voyaient la fin de longues tyrannies : en fallait-
il davantage pour l'aimer ? 

(c Bientôt les principes de la liberté s'éten-
dant trop pour les colonies, leurs habitants se 
virent menacés de perdre un genre de pro-
pri té dont la privation entraînerait nécessai-
rement celle de toutes les autres. Les nouvelles 
fausses, les incertitudes sur ce qui se passait à 
de si longues distances, jetaient les colons dans 
un état de fluctuation infiniment pénible. Ti-
raillés en sens contraire, menacés dans leurs 
biens, dans leur vie, entourés de dangers de 
toute espèce, trompés pa r des espérances men-
songères d'une contre-révolution qui les au-
rai t rendus, il est vrai, au pouvoir arbitraire, 
mais qui leur rendait au moins l'espoir de con-
server leurs propriétés, ils se livrèrent aux 
calculs séduisants de leurs intérêts; ils crurent 
en renonçant aux bienfaits de la Révolution, 
assurer du moins une subsistance à leurs 
femmes et à leurs enfants; il pr i rent enfin pa-
villon blanc, cocarde blanche, écrivirent au 
roi qui leur avait donné la Constitution, et se 
mirent sous la protection des puissances coa-
lisées. 

« Maintenant, détrompés et rassurés par le 
citoyen Lacrosse, convaincus que la métropole 
présente aujourd 'hui une réunion de volontés 
et de forces qui la mettent en état de les pro-
téger, les colons de la Martinique reprennent la 
cocarde et le pavillon national, révoquant l 'ar-
rêté du 13 décembre dernier, et tous actes qui y 
sont relatifs. 

L'assemblée coloniale de la Martinique. 

« Signé : GALLET-CHARLERY, président; 
RIGORDY, secrétaire et D E S -
LANDES, secrétaire-ad joint. 

« Pour copie conforme à Voriginal. 
« Signé : LACROSSE. 

(c Pour expédition conforme, 
« Signé : MONGE ». 

IY. 

Copie d'une lettre du citoyen Lacrosse, com-
mandant de la station pour la République 
aux Iles du Vent, ait ministre de la marine. 

A bord de la frégate la Félicité, le 
18 janvier 1793, l 'an I I de la Répu-
blique française. 

« Citoyen ministre, 

« J ' a i eu l'honneur de vous écrire le 14 cou-
rant pa r le navire le Gourpon, de Bordeaux, 
capitaine Pallat, et je vous rendais compte de 
toutes mes opérations depuis mon départ de 
Sainte-Lucie jusqu'au moment où je vous mar-
quais attendre des nouvelles de la Martinique, 
où il se prépara i t de grands événements, en 
vous prévenant cependant de la réunion géné-
rale de la colonie de la Guadeloupe à la mère 
partie, et de l 'état pa r fa i t de la tranquillité qui 
y règne. 

« J 'apprends, citoyen ministre, à l'instant, 
par les nouvelles venues de la Martinique, à 
la date du 14, que Béhague et plusieurs autres 
aussi coupables que lui, ont fu i du Fort-Royal, 
dans la nuit- du 10 au 11. On assure qu'ils ont 
passé sur le bateau de Saind-Sort de la Domi-
nique. Ce négociant anglais a toujours été cons-
tamment l'agent des contre-révolutionnaires 
de la Martinique. 

« Les vaisseaux la Ferme,le Calypso et le Ma-
réchal de Castries ont fa i t voile hier matin du 
Fort-Royal dans le sud, après avoir soumis la 
colonie à une contribution de 50,000 livres, 
dont Saint-Pierre seul a payé la moitié; on 
assure aussi que Derivière a mis la gabarre de 
l 'Etat la Bienvenue hors de service, en lui cou-
pant tous ses agrès et apparaux, et en en-
clouant tous ses canons. Tous les effets de ma-
rine qui étaient dans les magasins ont pareil-
lement été ravagés par ces forcenés en partant . 

« Des nouvelles plus positives viennent de 
m'arriver de cette colonie, pa r la voie de 
Sainte-Lucie-la-Fidèle; elle confirme tout ce 
que je vous annonce précédemment, le départ 
de Béhague de tous les grands coupables de la 
marine, et d'après la route que les bâtiments 
tenaient à la vue de Sainte-Lucie, ayant à bord 
une très grande quantité de nègres, on présume 
avec assez de raison qu'ils se rendent à la Tri-
nité espagnole, sans doute pour s'y défaire des 
nègres et de là faire route pour l 'Europe. 

« Les lettres que j 'ai reçues de Sainte-Lucie 
hier, m'apprennent qu'une députation de l'As-
semblée coloniale de la Martinique, composée 
de trois de ses membres et de deux nouveaux 
citoyens, s'était rendue auprès de moi à Sainte-
Lucie ; j 'en étais par t i comme je vous en ins-
truis par ma première ; ils arr ivaient au mo-
ment de l 'appari t ion du vaisseau, des frégates-, 
et leurs manœuvres paraissaient menacer les 
côtes de Sainte-Lucie : on ajoute même que la 
goélette qui portai t ces députés était du con-
voi, qu'ils avaient débordé d'un des bâtiments; 
cela donna lieu aux soupçons, peut-être sont-ils 
fondés, et ils furent assez mal reçus, tant la 
conduite de cette assemblée coloniale et de 
toute cette île en général, excepté la ville de 
Saint-Pierre, a indisposé les vrais amis de la 
République; et, sur la demande qu'ils firent, 
la municipalité de la ville n'a pu s'empêcher 
de les mettre en état d'arrestation ; elle m'a 
dépêché aussitôt, ainsi que l'Assemblée colo-
niale, un des petits bâtiments de la République 
que j'avais laissé en station à Sainte-Lucie, 
pour m'en instruire, et m'a adressé les paquets 
de l'Assemblée coloniale de la Martinique, 
dont ces députés étaient porteurs ; ils contien-
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nent une lettre de son président, que vous avez 
ici n° 1. 

« 2° Une proclamation de l'Assemblée colo-
niale aux émigrés de la Martinique, n° 2. 

« 3° Un extrai t de ses délibérations, en sa 
séance du 13 janvier 1793, n° 3. 

<( Cette pièce est vraiment curieuse en ce qu'un 
mois auparavant ces colons avaient déclaré la 
guerre à la République, et que p a r elle ils an-
nulent leur arrêté du 13 décembre 1792, et 
avaient juré ma perte s'ils m'eussent arrêté. 
Elle est comme vous le verrez, citoyen ministre 
dans des principes bien différents ; ils rejet tent 
entièrement leurs fautes sur les agents du pou-
voir exécutif. 

a 4° Copie de la lettre que ces députés m'ont 
écrite de Sainte-Lucie ; et quoique je sois, ci-
toyen ministre, profondément instrui t qu'un re-
présentant de la République ne doit pas t ra i ter 
avec des rebelles, la circonstance impérieuse, 
le salut peut-être d'une aussi belle colonie, m 'a 
f a i t enfreindre ce devoir : je compte, à raison 
d'aussi puissants motifs, sur l 'approbation que 
vous voudrez bien donner à ma démarche, elle 
n 'a d 'autre but que l 'amour de la pa t r i e et 
l 'espoir de réunir tous les esprits. J e vous 
adresse ci-joint la réponse que je fais aux re-
présentants de cette colonie, n° 5. 

« J 'écris à l'Assemblée coloniale de Sainte-
Lucie, pour fa i re ret irer de l 'état d 'arrestation 
ces députés ; et si les représentants de la Mar-
tinique veulent adhérer aux moyens de sagesse 
et de prudence que l 'état des choses me suggère 
je ne ta rdera i pas à m'y rendre. Yous verrez, 
citoyen ministre, p a r ma réponse ces moyens ; 
ils m'ont pa ru être de la plus haute convenance. 
Instrui t , comme je le suis, de l 'esprit qui règne 
dans cette colonie, de celui que Béhague à son 
dépar t a voulu propager , en assurant aux 
pagres qu'ils étaient tous libres, j ' a t tendrai 
i«i la réponse de l'Assemblée coloniale ; et si 
elle n 'adhère pas à mon moyen, je resterai à 
mon poste. J e suis aussi instrui t qu'elle a nom-
mé un pouvoir exécutif pr is dans son sein, 
composé de quatre membres, pour régir la co-
lonie jusqu'à l 'arrivée des commissaires civils. 

« J ' a i aussi jugé, citoyen ministre, qu'il ne 
convenait pas que les réfugiés de la Mart inique 
dans les autres Iles du Yent, y retournassent 
avant que j 'y fusse, craignant avec raison que 
les cœurs ulcérés p a r une aussi longue capti-
vité, et ayant souffert toutes les vexations pos-
sibles, ne se portassent à des récriminations ; 
je leur ai, en conséquence, f a i t une invitation 
pour les engager à rester à leur poste jusqu'au 
moment où je pour ra i les fa i re conduire chez 
eux ; et si la confiance qu'ils ont en moi, et dont 
ils me donnent tous les jours des marques, est 
écoutée, je ne doute pas d 'un seul instant que 
tout ne se passe dans l 'ordre ; ci-joint copie de 
cette invitation, n° 6. 

« Les nouvelles qui me sont venues de la 
Basse-Terre et des différents quartiers de l'île, 
me confirment toujours le plein état de t ran-
quillité et de pa ix où la colonie est. Animé, ci-
toyen ministre, de l 'amour de la patr ie , j 'y 
consacre tous mes moments; m a récompense 
est mon devoir. 

« L'état de la f régate est toujours le même; 
j ' a i perdu un soldat de la marine, mort à l'hô-
p i t a l de cette ville. 

« Les goélettes qui croisent à l'entour de l'île, 
pour empêcher l'exportation des denrées co-
loniales, en ont arrêté une. 

<( J e suis avec respect, citoyen ministre, 
votre très humble, etc. 

<c Le commandant de la station pour 
la République, aux îles du Vent, 

« Signé : LACROSSE. 

« Pour copie, 
<( Signé : MONGE. » 

V 

Le 16 janvier 1793. 

« Représentants, 

« J e reçois à l ' instant, pa r la voie de Sainte-
Lucie-la-Fidèle, un paquet à mon adresse où 
j ' a i trouvé inclus une lettre de l'assemblée co-
loniale de la Martinique, une proclamation 
adressée aux émigrés de cette île, et un extrait 
des délibérations de la séance du 13 de ce mois; 
elles n'ont pu m'être remises p a r les députés 
que vous m'aviez envoyés, puisque j 'apprends, 
p a r le président de l'assemblée coloniale, 
qu'étant arr ivé au moment où le vaisseau et 
les frégates menaçaient leurs côtes, de t rop 
justes défiances ont fa i t prendre, dans cette 
occasion, toutes ;les mesures les plus efficaces 
pour la sûreté de leur île; qu'en conséquence, 
ils ont retenu auprès d'eux vos députés, jus-
qu'à ce qu'ils eussent d'autres nouvelles. J e les 
leur f a i t passer avec pr iè re de les renvoyer à 
l ' instant auprès de vous, vous porter mes ré-
ponses. N'attribuez donc qu 'aux précautions 
de circonstance une mesure qui semblerait 
violer le respect dû à tout homme revêtu d 'un 
caractère de député. 

« J e m'at tendais qu 'à Fexemple de la Gua-
deloupe, les colons de la Mart inique ouvri-
raient les yeux sur leurs intérêts : qu'ils ne 
méconnaîtraient pas plus longtemps la forme 
d 'un gouvernement dont le but -est d'assurer 
le bonheur de tous les Français. Ce retour 
vient de s'opérer : vous; me l'annoncez. J e par -
tage les sentiments d 'une joie bien pure. Le 
salut de la colonie est assuré, si vous adhérez 
à ce que je vais vous proposer pour le rétablis-
sement de l 'ordre et la pa ix : je por tera i au mi-
lieu de vous l 'esprit conciliateur qui jamais 
ne cessera de m'animer; je me rendra i à votre 
invitation, et le plus beau moment de m a vie 
sera celui où nous respirerons sous les lois de 
la mère pa t r ie ; je ne doute pas un instant 
qu'au milieu de vous, je ne me trouve envi-
ronné de frères et d'amis, d 'au tan t plus sin-
cères, que leur opinion f u t l'effet de l 'erreur. 
Mais les vrais ennemis de la patr ie , les agents 
du pouvoir exécutif, se sont-ils éloignés de 
bonne foi 1 ne tenteraient-ils pas encore de se 
saisir de celui qui p a r la vérité détrui t l'édi-
fice de leur ancienne tyrannie ? J e veux donc 
être assuré que le for t Bourbon me protégera. 
Pour que la confiance se rétablisse entre des 
colons si longtemps divisés, il est nécessaire 
que toutes les forces ne soient pas à la disposi-
t ion d'un des deux par t i s 1 en conséquence, au 
nom de la pa ix et de l 'union que nous désirons 
tous, je vous demande que le fo r t Bourbon soit 
gardé p a r un détachement du 31e régiment, ci-
devant d'Aunis, en garnison à Sainte-Lucie, 
conjointement avec un détachement du régi-
ment de Turenne, et des citoyens actuellement 
à la Mart inique; que le commandement du fo r t 
soit remis au commandant du régiment d'Au-
nis dont les principes ne sont suspectés de per-
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sonne. J 'écris au citoyen Montet, commandant j 
le 31® régiment, pour qu'à votre réquisition il 
envoie un capitaine avec 120 hommes de 
troupes; il n'est plus temps de disputer du 
grade pour le bonheur d 'une colonie aussi pré-
cieuse, et que nous voulons sauver des mal-
heurs qui la menacent encore, s'il reste quel-

.ques défiances entre les citoyens. J e crois donc 
que le commandant Fressinet, à votre réquisi-
tion, se rendra au for t Saint-Louis, dont il 
p rendra le commandement, et qu'il ne trou-
blera pas, p a r son obstination de rivaliser les 
prétentions de grade, les mesures que ma sa-
gesse m'a suggérées. Sans ce préalable, je res-
tera i où je suis; je vous engage de rendre res-
ponsable le commandant Fressinet, non seule-
ment du mal qui résulterait d 'un refus de sa 
par t , mais de tout le bien que nous n 'aurions 
pas opéré. Avant de m'engager en me rendant 
au fo r t Royal, vous devez trouver prudent que 
je prenne toutes les précautions qui doivent 
assurer le succès de nos opérations; pour éta-
blir l 'ordre, diriger tous les citoyens vers le but 
qui désormais va nous animer, à l 'empire de 
l 'opinion je dois joindre des moyens de fa i re 
respecter la loi. Cette mesure est si naturelle, 
que la Guadeloupe jouit de la plus heureuse 
tranquil l i té; les personnes et les propriétés 
sont respectées et le seront toujours par tou t où 
je serai l 'organe de la République. Comptez, 
donc, représentants, qu'au moment où je pa-
ra î t ra i au milieu de vous, je n'y viendrai 
qu'avec le même esprit qui m'a toujours guidé. 
J ' a i cru devoir encore m'assurer que les pa-
triotes ne rentreraient pas en foule dans leurs 
foyers, sans avoir un point de ralliement : si 
j ' a i leur confia,nce, dont j 'espère me rendre 
digne, en modérant l'effervescence t rop à 
craindre dans les premiers moments; si je me 
rends auprès de vous, à m a voix, nos frères se 
réuniront auprès de vous; je vous réponds sur 
ma têteide la pa ix des Français : des amis ne 
voudront pas la mor t de celui qui les a con-
solés dans leurs malheurs. Ne trouvez donc pas 
étonnant, que je m'assure des moyens qui doi-
vent contribuer au but .que notis nous propo-
sons tous. Six heures avant la réception de vos 
paquets^ j 'avais prévenu nos frères émigrés 
p a r la, circulaire ci-jointe; votre réponse diri-
gera mes démarches ultérieures. Dans tout état 
de cause, je ne puis pa r t i r avant le 24 de ce 
mois, toutes mes opérations seront terminées 
à la Guadeloupe. J e quit terai une terre où les 
personnes et les propriétés ont été respectées, 
pour voler vers vous, remplir la mission la 
plus honorable, celle de pacificateur. J e vous 
exhorte à l 'union jusqu'à ce for tuné moment. 
La France entière apprendra avec t ranspor t 
votre retour à la mère patr ie , elle ne craint pas 
les hommes courageux, elle les aime et les ad-
mire; animés du feu sacré de l 'amour de la par-
trie, cette vertu sauvera la Martinique. 

« Salut, citoyens représentants. 

« Le commandant légitime des forces de 
mer aux îles du Vent. 

« Signé : LACROSSE. » 

<( Pour copie conforme, 
« Signé : MONGE. » 

V bis. 
Copie de la lettre du citoyen Lacrosse aux ci-

toyens députés de l'assemblée coloniale de la 
Martinique, à Sainte-Lucie. 

A bord de la Félicité, en rade de la Pointe-à 
Pi t re , le 17 janvier 1793, l 'an I I 

de la République française. 

« Citoyens députés, 

« J e reçois, pa r la goélette la Kity, les pa-
quets que l'assemblée coloniale de la Marti-
nique vous avait chargé de me remettre; le dé-
sir qu'elle témoigne que le commandant légi-
t ime des forces de mer pour la République,aux 
îles du Vent, se rende auprès d'elle, n 'éprou-
vera de ma p a r t aucun retard , si elle veut ad-
hérer à ce que je lui propose pour que ma pré-
sence opère le bien que nous en attendons. Ces 
moyens sont simples : c'est une sûreté positive 
pour la f régate la Félicité, en fa isant occuper 
le fo r t Bourbon pa r les troupes combinées, du 
31e régiment, de celui de Turenne, et des ci-
toyens actuellement dans la colonie ; que le 
commandement du tout soit donné à un chef 
mil i taire du 31e régiment, qui ne soit suspecté 
d 'aucun des part is . Alors je m'y rendrai avec 
le plus grand plaisir ; je consacrerai, comme 
partout , mon repos et mes facultés au salut de 
la chose publique; j 'emploierai tous mes 
moyens pour le rétablissement de la t ranquil-
lité. D'après la réquisition que je fais à l'as-
semblée coloniale de l 'île Fidèle, je ne doute 
pas que vous ne partiez à l ' instant, pour re-
met t re le paquet que j 'adresse à l'assemblée 
coloniale de la Martinique. Yous devez trouver 
légitimes les craintes des citoyens de Sainte-
Lucie, à l 'approche des forces de mer, qui; à 
votre arrivée, menaçaient leurs côtes : mais le 
moment est venu où tout se réunira; votre dé-
marche me l'assure. Croyez, citoyens, aux sen-
timents de paix, d 'humanité des Français qui 
vont devenir vos frères. 

« Salut, citoyens députés. 
« Le. commandant légitime des forces de 

mer de la République, aux lies du-
Vent. 

«Signé : LACROSSE. 

<c Pour copie conforme à l'original. 
«Signé : MONGE.. 

YI 

Le 16 janvier 1793. 

Le citoyen Lacrosse aux citoyens réfugiés de 
la Martinique et aux autres Iles-du-Vent. 

« Citoyens mes amis, 

« J ' apprends , p a r les députés que vous m'a-
vez envoyés, qu'à la première nouvelle du dé-
p a r t des forces des contre-révolutionnaires à 
la prise du pavillon national dans l'île de la 
Martinique, vous désirez vous rendre dans vos 
foyers : ce sentiment bien naturel a aussi péné-
t ré mon âme ; mais s'il est permis à un vrai pa-
triote, à qui vous avez témoigné quelque con-
fiance, de vous présenter le danger inévitable 
de précipiter votre retour, je vais vous expo-
ser les motifs puissants qui me déterminent à 
demander encore de votre patr iot isme ce sacri-
fice ; gardez-vous, citoyens, du premier mouve-
ment, nous pourrions perdre un en jour la ré-
compense due au courage et à la persévérance 
de votre attachement à la mère patr ie . 

« J ' ignorais encore tout ce qui s'est passé à 
la Martinique, si je n'en étais instrui t pa r vos 
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députés eux-mêmes. L'assemblée coloniale, re-
venue de son erreur, a, dit-on, arrêté d'arbo-
rer le pavillon tricolore : quel autre garant 
avez-vous de ses sentiments ? a-t-elle fa i t con-
naî tre officiellement ses intentions pacifiques, 
p a r un arrêté qui détruira i t sa déclaration de 
guerre du 13 décembre 1792, fa i te à la Répu-
blique ; avez-vous reçu des invitations f ra ter -
nelles, pour retourner chez vous ? êtes-vous 
assurés d'y être reçus comme les enfants d'une 
même famille ? si une fois rendus, votre at-
tente al lai t être trompée ; quel pa r t i vous res-
tera-t-il à prendre ? celui qui renouvellerait nos 
malheurs. La résistance à l 'opinion, les forts 
sont encore à leur disposition : tout, excepté 
l 'apparence, est dans le même état. De quelles 
lois vous parlerait-on ? vous plieriez-vous au 
jong honteux de celles qu'ils ont osé fa i re sous 
l 'étendard de la révolte ? non sans doute. Qui 
vous garant i t donc l'exécution de celles de la 
mère pat r ie? Supportez encore quelque temps, 
un exil aussi glorieux. Jouissez d'avance du 
bonheur assuré de rentrer chez vous, comme 
vos frères de la Guadeloupe ; la paix, l 'ordre 
et la t ranquil l i té régnent dans toute l'étendue 
de la colonie ; elle a oublié ses malheurs. Les 
magistrats, les administrateurs sont revêtus de 
la confiance publique ; la loi est respectée : le 
bonheur a commencé pour elle. Une semblable 
destinée vous attend, si vous savez la prépa-
rer, si déférant, à mes conseils, vous attendez 
pour vous rallier, que ma voix ou celle d 'un re-
présentant de la République, vous rappelle. Au 
nom de vos intérêts les plus chers, au nom de 
la patr ie , je vous en conjure, de conserver en-
core la dignité de votre caractère, qui vous a 
distingué de vos ennemis. Les brigands ont fu i ; 
je me plais à croire qu'il ne restera plus que 
des hommes trompés et repentants. Un re-
tour sincère porte avec lui un caractère infail-
lible ; j 'at tends les preuves qui me le feront con-
naître. Jusque-là, restons à notre pos te ; celui 
que vous avez occupé jusqu'à ce jour, en pa-
triotes persécutés, est t rop honorable, pour 
que vous le quittiez sans l 'ordre d'un républi-
cain. 

« Salut, frères et amis.( 

« Le commandant légitime des forces de 
mer, pour la République aux Iles-du 
Vent, 

« Signé : LACROSSE. 

« Pour copie, 
« Signé : MONGE. » 

V I I . 

Le dernier moyen de conciliation entre la mère 
patrie et les colonies révoltées, adressé par 
le citoyen Lacrosse, capitaine de vaisseau de 
la République française, commandant la fré-
gate la Félicité, à tous les habitants, ses 
frères et ses amis. 

« P a r t i de France le 24 octobre 1792, pour ap-
porter dans les colonies du Vent des paroles de 
paix et les moyens de cimenter à jamais les 
liens de f ra terni té qui unissent en ce moment 
tous les Français ; chargé pa r le pouvoir exé-
cutif provisoire de répandre toutes les pièces 
trouvées chez Laporte, intendant de la liste 
civile, dans les appartements du ci-devant roi; 
de désiller les yeux de ceux qu'on a trompés et 

entretenus dans l 'erreur ; de fa i re aimer et ché-
r i r p a r no3 frères des colonies, une Révolution 
que la perfidie du pouvoir exécutif avait né-
cessitée le 10 août ; ae présenter l'ensemble des 
t ravaux de la Convention nationale, le succès 
des armes de la République depuis l'époque où 
les trahisons ont été dévoilées, l 'impuissance 
actuelle de nos ennemis : telle est la mission 
importante dont j 'a i été chargé. 

« Arrivé le 1er décembre, dans l'île de la Mar-
tinique, j'envoie à Saint-Pierre un canot ; il 
communique avec un citoyen, qui lui dit som-
mairement tout ce qui s'y est passé : je vois l'é-
tendard de la révolte arboré sur les forts et le 
brick le Ballon. J e renvoie encore à bord de 
cette corvette un officier avec une lettre pour le 
t ra î t re Béhague, et le précis de tout ce qui s'est 
passé en France. On reçoit mes paquets ; Ro-
bert, officier qui commande le Ballon, m'en ac-
cuse la réception et me renvoie mon officier. J e 
me décide à fa i re route pour la Dominique ; et 
c'est de ce mouillage, frères et amis, que je 
vous porte, peut-être pour la dernière fois, 
les paroles de pa ix d'une pa t r i e qui pardon-
nera votre erreur, si vous vous jetez prompte-
ment dans ses bras, mais qui forte et puissante, 
pun i r a votre rébellion pa r les exemples les 
plus sévères. 

« Trompés comme vous p a r le pouvoir exé-
cutif et ses agents, entraînis dans une démarche 
coupable, vous seuls en serez les victimes ; et 
les monstres qui vous auront séduits et trom-
pés échapperont peut-être à la vengance des 
lois. Revenez, il en est temps encore : qu'avant 
l 'arrivée des forces de France qui me suivent, 
le vaisseau le Républicain de 110 canons et 
6 frégates, votre retour à la mère pa t r ie an-
nonce que vous avez été constamment trompés 
pa,r les vils agents du pouvoir exécutif; n'at-
tende pas que la force nationale vous subjugue. 
U n'est plus possible de pardonner à des re-
belles vaincus. Assez fo r t moi-même pour pro-
téger nos frères qui se réuniront à nous contre 
les scélérats qui les oppriment en at tendant la 
station républicaine, un mot me fe ra voler à 
leur secours; levez-vous, comme la France en-
tière s'est levée : osez être libres ; méritez d'être 
trai tés en enfants chéris d 'une pa t r i e qui a 
tout fa i t pour resserrer les liens de f ra tern i té 
qui doivent nous unir, depuis que le gouverne-
ment républicain est cimenté. Dites-moi que 
vous êtes encore frères; mettez bas l 'étendard 
honteux du despotisme; saisissez les coupables 
instigateurs, les chefs de la révolte ; assurez-
vous-en : la loi vous le commande. Appelez-moi, 
je volerai vers vous. J e serai votre médiateur 
auprès de la patrie, et nous confondrons dans 
nos embrassements notre joie réciproque. 

« Si vous êtes sourds à ma voix, si les avan-
tages que vous sacrifiez et que je vous rappelle 
ne vous par lent pas assez puissamment, mon 
cœur gémit d'avance des malheurs que vous 
vous préparez. Revenus de vos préventions 
funestes sur les intentions de la France entière, 
vos propriétés sont comme les nôtres sous la 
sauvegarde de la nation. J ama i s il n 'entra 
dans le plan du gouvernement de les détruire, 
en a t taquant vos propriétés pensantes ; ceux 
qui vous l 'ont dit, vous t rompent et vous ca-
lomnient. Vous êtes appelés p a r le vœu natio-
nal à fixer pour le bien général les rappor t s 
qui désormais nous seront communs, 

« L'égalité, la liberté, telles sont les bases de 
notre gouvernement. C'est donc à vous citoyens, 
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de toutes les couleurs que je m'adresse ; ne fai-
sons plus qu'une seule et même famille ; notre 
union sera notre force ; et l'esclave, votre pro-
priété, sera attaché à ses travaux par l'exem-
ple que vous lui donnerez. Au premier coup de 
canon que la France va tirer contre vous, ne 
croyez-vous pas que nos ateliers se dispersent 1 

« Attaqués au dehors et menacés au dedans, 
quels seront vos moyens de résistance 1 

<( Cette seule réflexion doit vous présenter 
l'ensemble de toutes celles que je pourrais faire. 

« Citoyens, ne vous laissez pas séduire par de 
fausses nouvelles, par des espérances vaines, 
celles que je vous apporte sont la vérité même. 

« A bord de la frégate la Félicité, sur rade 
de roseau Dominique, le 4 décembre 1792, 
l'an I I de la République française. 

« Signé : LAÇROSSE. » 

Y ï ï l l 
Précis du compte rendu par les députés de la 

basse-Terre, auprès du citoyen Laçrosse, 
capitaine des vaisseaux de la République, 
commandant la frégate la Félicité, mouillée 
à la Pointe-à-Pitre ; imprimé suivant la 
délibération prise le 11 janvier 1793 par les 
citoyens leurs constituants. 

•« Citoyens. 
« Animés du désir sincère de coopérer avec 

vous au bien de la colonie, vos députés se sont 
empressés de se rendre auprès du citoyen 
Laçrosse et de iui transmetre vos sentiments. 
Vous nous avez chargés d'annoncer à cet offi-
cier de la République que vos forteresses 
étaient libres aux citoyens ; que l'étendard tri-
colore flottait sur vos remparts ; que tout enfin 
était soumis aux lois de la mère patrie, et que 
vous n'aviez rien tant à cœur que de le voir au 
milieu de vous, afin de consolider de plus en 
plus, par sa présence et ses sages conseils, l'ou-
vrage du patriotisme dont il s'est ouvertement 
déclaré le protecteur dans ces contrées. 

« A notre arrivée à la Pointe-à-Pitre, ce 
brave républicain siégeait à la municipalité 
au milieu du peuple. Introduits dans l'en-
ceinte, nous l'avons bientôt distingué à son 
langage et aux applaudissements qu'il recevait. 
Nous nous sommes donc acquittés là de notre 
mission, et il y a reçu l'invitation que vous lui 
avez adressée. Avant de vous rendre sa réponse, 
nous devions peut-être vous dire quel est La-
crosse, vous peindre la douceur de son carac-
tère, sa modération, et les autres qualités qui 
nous ont frappés dans ce citoyen : mais nous j 
avons bien remarqué qu'il évitait avec soin | 
de faire connaître toutes ses vertus, et nous j 
croyons devoir respecter sa modestie. 

« Citoyens (nous a-t-il répondu) je ressens > 
la plus vive satisfaction des nouvelles que vous 
m'apportez, mais elles n'ont pas lieu de me 
surprendre ; j'ai toujours rendu justice à vos 
constituaifts, et ne les ai point accusés. Je con-
nais les manœuvres sourdes et artificieuses par 
lesquelles les ennemis du bien public et de la 
Révolution sont parvenus à enchaîner le pa- j 
triotisme des colons. Ces derniers ont été I 
trompés, la République en est instruite, et 
déjà dans sa sagesse elle a pris les mesures j 
convenables pour suivre le fil de la trame et | 
déjouer ainsi, tous les complots. 

« Je suis bien sensible à l'invitation que vous ' 

me faites, et la confiance que vous me témoi-
gnez me flatte infiniment; mais il m'est impos-
sible d'abandonner en ce moment les opéra-
tion commencées à la Pointe-à-Pitre. Je dési-
rerais, n'en doutez pas, pouvoir me transpor-
ter dans les quartiers de l'île; ils partagent 
tous également mon affection et mes senti-
ments; vous pouvez en assurer particulière-
ment celui que vous représentez, et promettre 
en mon nom, à vos constituants, que je ne 
quitterai certainement pas la colonie sans 
aller à la Basse-Terre. J e suis maintenant ras-
suré sur le sort de cette ville, et j'invite le ci-
toyen Armand à y accélérer son retour avec 
ceux qui sont rangés sous ses ordres pour y 
faire le service de la place. Retournez donc 
dans vos foyers, et portez à vos concitoyens les 
intentions que la mère patrie m'a chargé de 
transmettre à la colonie. Elle désire ne point 
trouver de coupables, et surtout elle ne veut 
point en avoir parmi les habitants colons, 
planteurs ou autres : de plus, elle promet sû-
reté et protection pour les personnes et les 
propriétés. Les agents seulement du pouvoir 
exécutif seront responsables des maux qu'ils 
ont occasionnés. 

« Apprenez encore à vos constituants (a-t-il 
ajouté) que la République n'a plus d'ennemis, 
qu'elle a triomphé de tous les obstacles, et que 
l'Angleterre, dont le silence aurait peut-être 
pu entretenir encore le seul espoir des contre-
révolutionnaires, vient de déclarer officielle-
ment qu'elle reconnaît la République française. 

<( Ces sentiments, qui nous ont été manifestés 
avec toute l'énergie qui caractérise cet officier 
républicain, ont encore augmenté le désir que 
nous avions de le voir parmi nous. Nous nous 
sommes, en conséquence, transportés à bord de 
la frégate, afin de lui réitérer nos instances ; 
mais il a persisté dans les motifs de son refus, 
en témoignant toujours de nouveaux regrets. 
Il a cependant choisi pour le représenter en 
qualité de commissaire de paix, les citoyens 
Devers et Lepeletier : le premier, commissaire 
de la marine ; et l'autre, capitaine en second 
à bord de la Félicité. 

<( Ces deux citoyens (nous a-t-il dit) méritent 
à tous égards la confiance publique ; je leur 
donnerai les instructions particulières qui leur 
sont nécessaires, et ils accompagneront la 
troupe citoyenne à la Basse-Terre. » 

« Nous ne devons pas passer sous silence les 
sentiments de modération et de générosité que 
nous avons recueillis de la troupe citoyenne de 
la Basse-Terre et de son commandant. Cet 
hommage est trop justement mérité. 

« Les habitants de la Pointe-à-Pitre, par l'or-
gane des citoyens municipaux, nous ont char-
gés de vous participer combien ils désirent res^ 
serrer de plus en plus les liens de fraternité qui 
unissent les deux villes, et ils nous ont fait 
espérer d'accompagner le citoyen Lacrosste, 
lorsque ses occupations lui permettront de se 
rendre au milieu de vous. 

« Il ne nous reste plus maintenant, citoyens, 
qu'à vous prier d'agréer nos remerciements 
sincères, par rapport au choix que vous avez 
bien voulu faire de nous, pour remplir une 
mission que tous les citoyens ambitionnaient 
à l'envi. Vous avez clairement démontré par 
ce choix, que chacun indistinctement a des 
droits à vos bontés. 

« Signé : DARTIGATJX, TOTJLOUZAN, LEBON-
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LEBORGNE, HUGUET, JAFARD e t 
RAIMOND. » 

I X 

Le citoyen Lacrosse, aux citoyens habitants 
de la Guadeloupe. 

« Appelé au milieu de vous par une députa-
tion de la ville de la Pointe-à-Pitre exprimant 
le vœu des citoyens de plusieurs paroisses; en 
m'y rendant, j 'ai rempli mon devoir, et satis-
fait, en partie, à l'obligation cme j'ai con-
tractée de dévouer mon existence au salut de 
la chose publique. A mon arrivée, une allé-
gresse universelle annonçant l'heureux jour 
qui rendant à la mère patrie des enfants 
égarés, allait les unir pour jamais par les 
liens de la plus douce fraternité, je goûtais 
d'avance le bonheur que promettait à la co-
lonie cette réunion; je l'envisageais, sous tous 
les rapports, comme devant mettre le sceau 
à la félicité publique; mon attente serait-elle 
trompée, ô citoyens ! Ne savez-vous pas qu'une 
liberté mal dirigée serait le présent le plus 
funeste? Ecoutez donc la voix des magistrats 
revêtus de votre confiance; que par leurs 
ordres seuls la force armée se déploie; res-
pectez le droit sacré des propriétés et des per-
sonnes : la prospérité de la colonie, celle du 
commerce sont essentiellement liées l'une à 
l'autre. Ce n'est qu'à l'ombre de la paix qui 
régnera dans vos murs, que vous jouirez de ce 
bienfait. Pour parvenir à ce but si désiré, 
ouvrez vos bras aux habitants des campagnes,, 
oubliez l'erreur qui les arma de défiance, ne 
voyez plus en eux que des frères comme la 
mèr.e patrie ne voit en vous tous que des en-
fants; que ces divisions soient à jamais 
étouffées ; donnez-nous à votre tour, citoyens 
cultivateurs, l'exemple de la confiance; venez 
vous unir à nous : je vous promets, au nom 
de la loi, ce que je vous annonce au nom de 
la nation française, sûreté et protection. De 
la première, amour; cordialité, de la seconde. 
Un éloignement que de justes appréhensions 
ont rendu légitimes jusqu'à ce jour trop long-
temps prolongé, serait défavorable à vos senti-
ments. 

« Pour opérer en son entier le salut de la 
colonie dont les bases ne peuvent désormais 
qu'être fondées sur la loi, sur la confiance la 
^)lus intime des administrés dans leurs admi-
nistrateurs, je vous invite au nom de la Répu-
blique, citoyens de tous les quartiers, à 
nommer, en raison de votre population, des 
députés revêtus de pouvoirs suffisants pour 
administrer provisoirement la colonie : les 
circonstances impérieuses exigent que cette 
nomination se fasse dimanche 20 du courant, 
et que mercredi 23, les députés se réunissent 
à la villel de la Pointe-à-Pitre où ils se cons-
titueront pour travailler à régler, jusqu'à l'ar-
rivée des commissaires nationaux, toutes 
choses dàns la colonie. Par une suite des 
mêmes événements heureux, à la Pointe-à-
Pitre est dû l'honneur de posséder dans son 
sein la première assemblée dont les principes 
et les sentiments ne seront plus équivoques et 
ses opérations dirigées par un gouvernement 
pervers; nous lui devons le bonheur dont 
bientôt nous allons jouir; sa. position centrale 
ne militerait que faiblement en sa faveur, si 
vous pouviez redouter un seul instant son in-
fluence; mais libres au milieu de nous, par 

vous nous le serons à l'ombre des lois qui éma-
neront de votre sagesse. 

« Citoyens maires de différents quartiers de 
la Guadeloupe, ne perdez pas un instant pour 
instruire tous les habitants de nos paroisses; 
hâtez le fortuné moment de cette réunion; la 
patrie attend tout de vos soins. 

« Et moi trop heureux pour porter dans 
votre sein les paroles de paix et de consola-
tion, recevez l'assurance d'un dévouement en-
tier aux ordres de la République, à l'exécu-
tion de ses lois, au bonheur de ses enfants; je 
lui peindrai leur repentir, elle pardonnera : 
mon triomphe sera complet. Salut. 

« Le commandant légitime des forces 
de la République aux Iles-du-Vent. 

« Signé : LACROSSE. 

« Par le commandant légitime des 
forces de la République aux Iles-du-Vent. 

« Signé: L . MAISIÈRES. » 

X 

Observations sur la proclamation de Béhague, 
adressées par le citoyen Lacrosse, à tous ses 
concitoyens. 

« Le 25 décembre 1792, l'an Ie r 

de la République française. 

« Frères et amis, 
« J 'ai lu les proclamations des Béhague et 

Darot, ouvrage d'imposture et de mensonge; 
je les eusse, comme leurs auteurs, vouées au 
mépris de mes concitoyens, s'il n'était dé mon 
devoir de combattre l'erreur qu'ils cherchent 
à propager. 

« Ma mission dans les colonies étant 
d'éclairer les citoyens trompés par les plus 
fausses nouvelles, j 'a i déjà rempli une partie 
de ma tâche. Pour la poursuivre, je vais ana -̂
lyser l'extrait des délibérations, de l'assemblée 
coloniale de la Martinique, dans sa séance du 
13 de ce mois. Qu'un pareil écrit fût l'ouvrage 
de ces contre-révolutionnaires depuis si long-
temps funestes aux colonies, la chose me pa-
raîtrait une conséquence naturelle de leurs 
principes et de leur conduite; mais qu'une 
assemblée coloniale, composée de proprié-
taires, forge elle-même les instruments de 
leur destruction, c'est ce qui ne pouvait se con-
cevoir, si on ne savait que les délibérations 
ont été prises au milieu des menaces et des 
violences d'une troupe armée. 

« Les colonies françaises étaient en paix,etc.» 
Tel est l'exposé du premier paragraphe. 
Quelle paix, grand Dieu ! le sommeil de la mort 
est aussi une paix et c'était celle des colonies.. 
Les patriotes opprimés ignorant l'intérêt que 
leurs frères d'Europe prenaient à leur sort, se 
croyant à jamais sans espoir de secours d'une 
mère patrie que les complots des tyrans me-
naçaient d'asservir, dévoraient dans le silence 
les persécutions de tous les genres. ME Ŝ à peine 
la France a-t-elle brisé ses fers, renversé le 
trône des Bourbons, qu'elle porte ses regards 
sur les colonies qu'une administration civile et 
militaire, vendue au pouvoir exécutif, vient 
d'entraîner par les trames les plus criminelles 
dans une rébellion ouverte. De ce renversement 
de choses, calculez, citoyens, qu'eux seuls doi-
vent en recueillir le frui t et qu'il leur impor-
tait peu que vos propriétés fussent détruites, 
pourvu que le part i de la Cour prévalût. 
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(( Les choses étaient dans cet état. A mon 
arrivée l'espoir des patriotes est ranimé ; les 
secours de la mère patr ie que je leur annoncé, 
les victoires et la nouvelle forme de son gouver-
nement, leur font regarder comme prochain 
le terme de leurs maux : alors la justice et la 
raison réclament leurs droits ; la force et la 
violence les font taire. Ceux que le mensonge 
n'a pu séduire, viennent chercher sous le pa-
villon national la protection et la consolation 
que leur donnent des frères. 

« La Martinique et la Guadeloupe coalisées 
avec les frères du (ci-devant) roi, t ra i tant avec 
leurs prétendus envoyés, ayant arboré le pa-
villon blanc, rompu tous les rapports qui les 
unissaient au peuple français, viennent donc 
de lui déclarer la guerre. Serviteur fidèle de la 
République française, j 'at taquerai et combat-
t rai ses ennemis ; mais avant que les forces na-
tionales se déploient contre ces malheureuses 
contrées, est-il de moyen que je ne doive em-
ployer pour dévoiler les projets des scélérats 
qui les oppriment? Dois-je leur laisser ignorer 
que les instructions que j 'ai reçues ne parlent 
que de paix, d'union et de fraterni té ! 

« Les voilà ces instructions : jugez vous-
mêmes entre le gouvernement actuel et l'odieux 
de l'ancien régime. 

AU NOM DE LA NATION. 

« Mémoire pour servir d'instruction parti-
culière au citoyen Lacrossse, capitaine de 
vaisseau, commandant la frégate la Félicité. 

<( Le citoyen Lacrosse, commandant la fré-
gate la Félicité, appareillera de la rade de 
Brest au premier vent favorable ; il fera route 
pour les Iles-du-Yent ; il mouillera à la 
Martinique où il remettra aux commissaires 
civils et au commandant des forces des armées 
de terre et de mer, les paquets qui leur sont 
destinés. I l aura soin de répandre les écrits et 
décrets qui lui seront remis par l 'ordonnateur 
civil du por t de Brest. Le conseil exécutif s'est 
fa i t rendre compte de la conduite civique et 
des principes républicains du citoyen Lacrosse; 
d'après cette connaissance, il s'est déterminé 
à lui confier une mission aussi importante. Il 
s'agit d'empêcher que les citoyens de différentes 
couleurs ne soient égarés sur les événements 
qui ont consolidé la liberté française. 

« Il s'agit de les attacher à la métropole par 
la reconnaissance, la fraternité. Cette mission 
est digne du capitaine Lacrosse, et le conseil 
s'assure qu'il fera un bon usage des écrits pa-
triotiques qui lui sont remis. I l prendra des 
informations exactes sur la conduite qu'ont te-
nue jusqu'ici les agents militaires et civils 
dans les colonies ; il en rendra compte le plus 
tôt possible au ministre de la marine. Après 
avoir rempli sa mission aux Iles-du-Yent, il 
continuera sa route pour Saint-Domingue, et 
il y remettra également aux commissaires civils 
et au commandant des forces de terre et de mer 
dans cette colonie, les paquets dont il est chargé 
pour eux. Il usera dans cette île importante de 
tous les moyens que son civisme lui suggérera 
pour fa i re aimer et respecter la République 
française. I l rafra îchira son équipage, fera 
de l'eau et remontera aux Iles-du-Yent, où il 
fera part ie de la station. I l se rangera aux or-
dres des commissaires civils et du commandant j 
pour la République des troupes de terre et de j 
mer. 

« Fa i t à Paris, le 3 octobre 1792, l'an premier 
de la République française. Au nom du conseil 
exécutif provisoire de la République française. 

« Le ministre de la marine, 
« Signé : MONGE. » 

« Sont-ce là des instructions perverses et fu-
nestes ? 

(t J ' a i dévoué à la mort, osent-ils dire, les 
officiers de terre et de mer, d'administration, 
nos frères de couleur qui se seraient trouvés 
sur le Maréclial-de-Castries. Ignorent-ils le 
décret de la Convention nationale, qui porte 
que tout Français pris les armes à la main, 
sera livré, dans les 24 heures, à l'exécuteur de 
la haute-justice, lorsque quatre officiers de l'é-
tat-major auront constaté le fait . Sans doute, 
tôt ou tard, il sera mis à exécution envers les 
chefs, qui, le pistolet à la main, forcent les 
matelots à servir sur leurs vaisseaux; mais 
l'innocent doit-il craindre d'être confondu avec 
le coupable ? 

« Quant à une prétendue liste de prescrip-
tion, jamais elle ne parvint à ma connaissance, 
mon cœur ne se souillera pas par de pareilles 
horreurs. Laissons à Béhague exécuter celles 
qu'il prononce journellement contre les pa-
triotes ; je ne veux que le droit de rendre sa 
tête responsable de tous ses forfaits. 

« Ne vous y trompez pas, citoyens : avant 
peu, lui et ses complices vont s'y soustraire pa r 
la fuite ; déjà leurs effets les plus précieux 
sont transportés dans les îles voisines ; ils n'at-
tèndent pas d'être cernés par les forces de mer. 
Ils ne prolongent leur séjour que pour aug-
menter par leur brigandage, par les impôts 
de toute espèce, les sommes qu'ils ont accumu-
lées. Ouvrez les yeux sur la proposition d'aban-
donner les colonies, si vous voulez payer chè -
rement leur retraite. Sont-ce là des hommes 
animés de l'amour pur de la cause qu'ils défen • 
dent ? Ne se sont-ils pas démasqués eux-mêmes l 
Quelle croyance devez-vous donner aux nou-
velles dont-ils vous entretiennent? Sans cesse 
chaque bâtiment qui arrive les dément. 

« C'est sous la protection des princes, des 
puissances coalisées qu'ils se mettent, e.t igno-
rez-vous que ces princes sont eux-mêmes er-
rants et fugitifs, que les progrès de nos armes 
viennent de soumettre le Brabant, que l'Es-
pagne reconnaît la République française, que 
cette vaste monarchie dont les possessions colo-
niales sont immenses, loin de pouvoir vous 
protéger, eût été dans l'impossibilité de dé-
fendre les siennes. 

<( Piller, pressurer les colons, aller sous peu 
jouir de l 'argent que ces brigands auront en-
levé ; tel est leur projet. Dubuc leur a déjà 
frayé le chemin qu'ils auront à suivre. Après 
avoir ainsi consommé la ruine de la colonie, ils 
abandonneront à la vengeance de la mère pa-
trie, provoquée par une rébellion trop long-
temps soutenue, les planteurs que leur persé-
vérance dans l 'erreur rendra criminels. 

« O vous, instruments aveugles de leur fu-
reur, vous nos frères et nos amis, jusqu'à pré-
sent connus sous le nom de gens de couleur, 
que les Français appellent à l'exercice et aux 
droits les plus étendus, en vous désignant dé-
sormais sous le nom de citoyens, pouvez-vous 
hésiter un instant sur le par t i qu'il vous reste 

j à prendre ? La loi que vous méconnaissez est 
j toute en votre faveur. Le gouvernement répu-
| blicain est le vôtre, c'est celui du peuple ; déjà 
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son règne a commencé dans la fidèle Sainte-
Lucie : venez voir réunis vos frères devenus 
les nôtres, ne faisant plus qu'une famille, s'as-
seyant à la même table, partageant tous nos 
plaisirs en société, comme nos travaux et nos 
dangers à la guerre :p référeriez-vous l'ancien ré-
gime où une ligne de démarcation humiliante 
vous séparait des blancs ? Yous mettrez-vous 
de nouveau dans la même dépendance, en ser-
vant des hommes qui ne veulent reconnaître 
que la loi d'un despote pour l'imposer à leur 
tour? Ils appellent à leur secours des puis-
sances dont le système oppressif est le même 
que celui sous lequel vous gémissez. Supposons 
un instant qu'il fû t possible à nos ennemis de 
s'en prévaloir : après ce succès, ne rentreriez-
vous pas dans la classe où vous étiez avant la 
Révolution ? 

« De vous, frères et amis, dépend encore le 
salut des colonies ; abandonnez ce pa r t i des 
rebelles : alors réduits à leurs propres forces, 
la crainte et l'épouvante les saisiront, leur 
fui te dissipera les malheurs qui s'accumulent 
sur vos têtes. La patr ie oubliera votre égare-
ment et ne se souviendra plus que du bien fait . 
Imitez l'exemple des nouveaux citoyens de 
.Sainte-Lucie restés fidèles, et de ceux de la 
Guadeloupe, qui, longtemps égarés comme 
vous, viennent d'arborer l 'étendard tricolore. 
Leur fidélité me soutient dans l'espoir de voir 
bientôt tr iompher notre cause devenue la 
vôtre. J e ne quitterai pas ces mers avant que le 
pavillon national ne flotte dans toutes les co-
lonies françaises. Un républicain s'immole 
pour son pays, en combattant ses ennemis. Tel 
est, en at tendant les forces d'Europe, le par t i 
que j 'ai pris. 

« Yotre f rère et ami, 
« Le commandant légitime des forces de 

mer de la République française 
aux Iles-du-Vent. 

« Signé : » LACROSSE. 

DEUXIÈME ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU 13 MARS 1793. 

Lettre de proclamation de Monsieur, régent de 
France, à tous les émigrés français (S). 

A Hamm, en Westphalie, 
le 28 janvier 1793. 

« Messieurs. 
« C'est avec les sentiments de la plus vive dou-

leur que je vous fais par t de la nouvelle perte 
que noua venons de faire du roi mon frère, que 
les tyrans qui, depuis longtemps, désolent la 
France, viennent d'immoler à leur rage impie. 
Cet horrible événement m'inspire de nouveaux 
devoirs, je vais les remplir. J ' a i pris le t i t re 
de régent du royaume, que le droit de ma nais-
sance me donne pendant la minorité du roi 
Louis XVII mon neveu, et j 'ai confié au comte 
d'Artois, celui de lieutenant général du 

(1) Yoy. ci-dessus, même séance, page 157, la dénon-
ciation du général d'Harambure par Denlzel. 

(2) Moniteur universel du 26 février 1793, n° 57. 

royaume. Vos sentimer-ts sont t rop bien connus 
par votre constante fermeté, par les nombreux 
sacrifices que vous avez faits à votre attache-
ment à la religion de vos pères, et au souverain 
que nous pleurons aujourd'hui, pour qu'il soit 
nécessaire de vous exhorter à redoubler de 
zèle et de fidélité envers notre jeune et malheu-
reux monarque, et d 'ardeur pour venger le sang 
de son auguste père ; nous ne saurions douter 
de l 'appui des souverains, qui avaient déjà si 
généreusement embrassé notre cause ; et si, 
dans un tel malheur, il nous est possible de 

I recevoir quelque consolation, elle nous est 
offerte pour venger notre roi ; replacer son fils 
sur le trône, et rendre à notre patr ie cette 
antique Constitution qui seule peut faire son 
bonheur et sa gloire. C'est l 'unique objet de mes 
vœux et ceux de mon frère. Nos titres sont 
changés, mais notre union est et sera toujours 
la même, et nous allons travailler avec plus 
d'ardeur que jamais à remplir ce que nous 
devons à Dieu, à l'honneur, au roi et à vous. 

(( Signé : LQUIS-STANISLAS-XAVIER. » 

(( P. S. J ' a i chargé M, le prince de Condé et 
M. le maréchal de Broglie de vous faire con-
naître la déclaration que j 'a i rendue en pre-
nant la régence. » 

Déclaration du régent de France. 

« Louis-Stanislas-Xavier de France, fils de 
France, oncle du roi, régent du royaume, à 
tous ceux qui ces présentes verront, salut : 

<( Pénétré d'horreur, en apprenant que les 
plus criminels des hommes viennent de mettre 
le comble à leurs nombreux attentats, pa r le 
plus grand des forfaits, nous avons d'abord 
invoqué le ciel, pour obtenir de son assistance 
de surmonter les sentiments d'une douleur pro-
fonde, et les mouvements de notre indignation, 
afin de pouvoir nous livrer à l'accomplisse-
ment des devoirs qui, dans des circonstances 
aussi graves, sont les premiers dans l 'ordre de 
ceux que les lois immuables de la monarchie 
française nous imposent. 

« Notre très cher et très honoré f rère et souve-
rain seigneur, le roi Louis XVI du nom, 
étant mort le 21 du présent mois de janvier, 
sous le fer parricide que les féroces usurpa-
teurs de l 'autorité souveraine en France ont 
porté sur son auguste personne, 

« Nous déclarons que le dauphin Louis-
Charles, né le 27e jour du mois de mars 1785, 
est roi de France et de Navarre, sous le nom de 
Louis XVII , et que, par le droit de naissance, 
ainsi que par les dispositions des lois fonda-
mentales du royaume, nous sommes et serons 
régent de France, durant la minorité du roi 
notre neveu et seigneur. 

« Investi, en cette qualité, de l'exercice des 
droits et pouvoirs de la souveraineté et du 
ministère supérieur de la justice royale, nous 
en prenons la charge, ainsi que nous en 
sommes tenus pour l'acquit de nos obligations 
et devoirs, à l'effet de nous employer, avec 
l'aide de Dieu et l'assistance des bons et loyaux 
Français de tous les ordres du royaume, et des 
puissances reconnues des souverains alliés de 
la couronne de France : 

« 1° A la libération du roi Louis XVII , 
notre neveu ; 2° de la reine, son auguste mère 
et tutrice, de la princesse Elisabeth, sa tante, 
notre très chère sœur, tous détenus par la plus 
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dure captivité, par les chefs des factieux, et 
simultanément au rétablissement de la monar-
chie, sur les bases inaltérables de la Constitu-
tion, à la réformation des abus introduits dans 
le régime de l'administration publique, au 
rétablissement de la religion de nos pères, dans 
la pureté de son culte, et de la discipline cano-
nique, et la réintégration de la magistrature, 
pour le maintien de l'ordre public, et la dis-
pensation de la justice, et la réintégration des 
Français de tous les ordres sous l'exercice des 
droits légitimes, et dans la jouissance de leurs 
propriétés envahies et usurpées, et la sévère 
et exemplaire punition des crimes, au réta-
blissement de l'autorité des lois et de la paix, 
et enfin à l'accomplissement des engagements 
solennels que nous avons voulu prendre, con-
jointement avec notre très cher frère Charles-
Philippe de France, comte d'Artois, auxquels 
se sont unis nos très chers neveux, petits-fils de 
France, Louis-Antoine, duc d'Angoulême, et 
Charles-Ferdinand, duc de Berry, et nos cou-
sins princes du sang royal, Louis-Joseph de 
Bourbon, prince de Condé ; Louis-Henri-
Joseph de Bourbon, duc de Bourbon, et Louis-
Antoine-Henri de Bourbon, duc d'Enghien, 
par nos délibérations adressées au feu roi notre 
frère, le 11 septembre 1791, et autres actes 
émanés de nous. Déclarons de nos principes, 
sentiments et volontés, dans lesquels actes nous 
persisterons invariablement. 

« Auxquelles fins, mandons et ordonnons à 
tous Français et sujets du roi, d'obéir aux com-
mandements qu'ils recevront de nous, de par le 
roi, et au commandement de notre très cher 
frère Charles-Philippe de France, comte d'Ar-
tois, ^ue nous avons nommé et substitué lieu-
tenant général du royaume, lorsque notre dit 
frère et lieutenant général ordonnera de par le 
roi et le régent de France. Sera notre présente 
déclaration notifiée à qui il appartiendra, et 
publiée par tous les officiers du roi, militaire 
ou de magistrature, à qui nous en donnerons 
commission et charge, pour que ladite déclara-
tion ait toute la notoriété qui sera possible de 
lui donner en France présentement, et jusqu'à 
ce qu'elle soit adressée en la forme ordinaire 
aux cours du royaume, aussitôt qu'elles seront 
rentrées dans l'exercice de leurs juridictions, 
pour y être notifiée, publiée, enregistrée et 
exécutée. 

« Donné à Hamm, en Wesphalie, sous notre 
seing et notre scel ordinaire, dont nous faisons 
usage pour les actes de souveraineté, jusqu'à 
ce que les sceaux du royaume, détruits par les 
factieux, aient été rétablis, et sous le contre-
seing des ministres d'Etat, les maréchaux de 
Broglie et de Castries. Ce 28 janvier 1793, et 
du règne du roi, le premier. 

« Signé : LOUIS-STANISLAS-XAVIER. 

« Par le régent de France, le maréchal 
duc de BROGLIE ; et maréchal de 
CASTRIES. » 

CONVENTION NATIONALE. 

Séance du jeudi 14 mars 1793. 

PRÉSIDENCE DE BRÉARD, ancien président. 

La séance est ouverte à 9 heures 22 minutes 
du matin. 

Isnard.secrétaire, donne lecture du procès-
verbal de la séance du mercredi 13 mars 1793. 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
Grnngeneuve, secrétaire, donne lecture des 

lettres, adresses et pétitions suivantes : 
1° Pétition du citoyen Prévostière et de Ma-

rie David, son épouse, par laquelle ils de-
mandent la revision d'un de ces procès odieux 
qu'enfantait autrefois le régime féodal. Un 
arrêt du Parlement de Bordeaux avait relaxé 
les accusés, le conseil cassa l'arrêt, et par un 
nouveau jugement des requêtes de l'hôtel, ils 
furent flétris et ruinés. 

(La Convention nationale renvoie la péti-
tion à son comité de législation, pour en faire 
promptement son rapport.) 

2° Lettre des citoyens Page et Brulley; ils de-
mandent d'être admis à la barre pour entre-
tenir la Convention nationale de l'état où se 
trouvent les colonies, et des moyens de les sau-
ver. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
colonial.) * 

3° Pétition du citoyen Saviat, receveur des 
droits d'enregistrement de Neuvic, départe-
ment de la Gorrèze. Il sollicite une gratifi-
cation qui lui procure quelque soulagement 
dans l'infortune dont il est accablé. 

(La Convention renvoie la pétitioif au eomité 
des secours.) 

4° Pétition des officiers municipaux de la 
commune de Lanteuil, par laquelle ils de-
mandent que leur paroisse continue d'être 
pourvue d'un vicaire salarié par la nation. 

(La Convention renvoie la pétition au comité 
des finances.) 

5° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, relative aux brevets de pension par lui 
délivrés conformément aux lois des 8 et 10 fé-
vrier dernier. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la guerre.) , 

6° Lettre de Garat, ministre de la justice,. 
par laquelle il transmet à la Convention la 
réclamation du citoyen Lavergne, ci-devant 
commandeur de Longwy. 

TJn membre : Je propose de faire droit à la 
réclamation de Lavergne, en d'autres termes 
de décréter qu'il se rendra à Angoulême dans 
le même état d'arrestation où il est à Langres. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
7° Lettre du citoyen Camus, commissaire de 

la Convention dans la Belgique et dans le pays 
de Liège. par laquelle il rappelle les soins qui 
lui sont imposés comme archiviste et demande 
l'autorisation de revenir à Paris; elle est ainsi 
conçue : (1) 

(1) Archives nationales, C II, n° 65. 
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« Bruxelles, 12 mars 1793, 
an II , de la République française. 

« Citoyens collègues, 
« Le long espace de temps depuis lequèl je 

suis absent de la Convention, la nécessité d'être 
présent aux archives pour l'exécution du décret 
important que vous avez rendu le 1er de ce mois, 
me déterminaient à vous demander mon rappel 
et à vous prier de me faire remplacer dans la 
commission de Belgique, lorsque les circons-
tances difficiles où l'on s'est trouvé ici ont sus-
pendu tout projet de ma part d'obtenir la per-
mission de quitter le pays. L'état de choses est 
aujourd'hui changé. Mes collègues Gossuin et 
Merlin sont de retour. La présence de Dumou-
riez achève de rallier l'armée. Loin d'aperce-
voir aucun inconvénient à ce que je quitte la 
Belgique, je pense au contraire qu'il est avan-
tageux que la Convention ait dans son sein un 
commissaire qui depuiy plus de trois mois a 
suivi toutes les opérations de la Belgique et qui 
peut lui fournir, dans l'occasion, des rensei-
gnements utiles. 

« Je vous prie, citoyens collègues, si ma de-
mande vous paraît juste, de m'accorder le plus 
tôt possible la permission que je sollicite d'al-
ler reprendre ma place dans le sein de la Con-
vention. 

« Jusqu'au moment où je recevrai votre dé-
cret, je continuerai à employer dans la Bel-
gique tout mon zèle et toute mon activité pour 
l'exécution de vos ordres. 

(( Signé : CAMUS ». 

(La Convention nationale, en conséquence 
du décret du premier de ce mois, qui établit un 
comptage d'assignats aux archives, décrète que 
le citoyen Camus est autorisé à se rendre à Pa-
ris.) 

8° Lettre de Garat, ministre de *la justice, 
concernant les certificats de résidence. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de législation, pour présenter incessamment un 
projet de loi.) 

9° Lettre de Claviere, ministre des contribu-
tions publiques, relative à l'administration des 
droits d'enregistrement, de timbre et hypo-
thèque dans les pays réunis au territoire de la 
République. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des finances.) 

10° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
par laquelle il demande, comme absolument 
nécessaire, un nouvel acompte qui le mette en 
état de pourvoir aux préparatifs dont on s'oc-
cupe dans tous les ports. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de marine.) 

11° Lettre du citoyen Haussmann, député de 
la République de Nuremberg. Il demande à la 
Convention nationale que son comité de liqui-
dation soit tenu de faire son rapport sur les 
réclamations qu'il a formées depuis trois ans 
au nom de ses commettants. Il rend compte des 
motifs pour lesquels le comité se refuse à les 
présenter. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de liquidation, pour faire son rapport sous 
trois jours.) 

12° Pétition du citoyen Parisot, âgé de 33 ans; 
il a eu le malheur de perdre la vue après avoir 
été pendant huit ans élève à l'académie de pein-
ture. 

(La Convention renvoie la pétition au co-
mité de secours publics.) 

13° Lettre de Clavière, ministre des contribu-
tions publiques, à laquelle sont joints trois 
états relatifs à la fabrication des monnaies. 

(La Convention renvoie le tout au comité 
chargé de ce détail. ) 

Cadroy. Les administrateurs du directoire 
du département de Landes informent la Con-
vention qu'aussitôt que les administrateurs de 
Dax et d'Ustaritz les eurent prévenus que le 
tyran espagnol menaçait les places de Bayonne 
et de Saint-Jean-Pied-de-Port, ils ont arrêté le 
rassemblement de 2,000 hommes répartis entre 
les quatre chefs-lieux des districts. Aussitôt 
l'arrivée du décret du 24 février dernier les 
commissaires sont partis pour procéder à la ré-
partition et au recrutement du contingent. Ils 
assurent que les habitants de ce département 
sont à la hauteur des circonstances, mais ils 
demandent des armes, des munitions et de l'ar-
tillerie. « Nous ne redoutons pas, disent-ils, le 
despote qui s'agite en vain au pied des Pyré-
nées. S'il est nécessaire, tous nos concitoyens 
marcheront au premier cri de la patrie. >> 

Je réclame la mention honorable de la con-
duite du département des Landes. Je demande 
aussi que l'arrêté relatif aux mesures qu'il a 
prises pour la sûreté du pays soit_renvoyé aux 
comité de la guerre et sa pétition des armes au 
conseil exécutif. 

(La Convention adopte les propositions for-
mulées par Cadroy.) 

Carangencuvc, secrétaire, reprend la lec-
ture des lettres, adresses et pétitions envoyées 
à l'Assemblée : 

14° Lettre de Monge, ministre de la ma-
rine, par laquelle il soumet à la Convention 
deux lettres du citoyen Santhonax, commis-
saire civil délégué à Saint-Domingue, pour an-
noncer : 1° l'envoi en France de plusieurs par-
ticuliers accusés d'avoir fomenté des troubles ; 
2° la fuite du maréchal de camp Montesquiou, 
commandant la partie du sud de Saint-Do-
mingue ; ces pièces sont ainsi conçues (1) : 

« Cap Français, le 11 février 1793, 
l'an 1er de la République. 

« Citoyen, 

«A notre arrivée à Saint-Domingue, il y exis-
tait deux factions, les royalistes et les aristo-
crates de la peau : les premiers ont été frap-
pés, dans la journée du 19 octobre dernier au 
Cap; le coup a retenti dans toute la colonie, et 
l'heureuse nouvelle de la République française 
les a fait disparaître. Les seconds en sont de-
venus plus audacieux ; on ne parle ici, et sur-
tout au Port-au-Prince, que d'indépendance. 
Les malheureux citoyens de couleur, jouets de 
tous les complots, seraient égorgés sans la pro-
tection de la France et de ses mandataires. 

« J'envoie à la Convention nationale, pour y 

(1) Bibliothèque de la Chambre des Députés : Collec-
tion Portiez (de l'Oise), tome 60, n* 5. 
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rendre compte de leur conduite, et y être ju-
gés, trois membres de l'Assemblée de Saint-
Marc et de la seconde Assemblée coloniale, avec 
le commandant de la garde nationale à che-
val du Cap ; ces quatre individus sont du 
nombre des plus acharnés ennemis de la loi du 
4 avril. 

(c Je vous ferai passer successivement les dé-
clarations qui constatent leur délit. 

« L'archevêque Thibault arrive par Bor-
deaux avec Michel, commandant de la garde à 
cheval, sur le navire l'Eclatant, capitaine 
Costé. 

« D'Augy et Raboteau vont par Marseille sur 
les navires la Perle et la Française, capitaines 
Terruce et Garsin. 

« Un incident m'a fourni l'occasion de dépor-
ter quatre soldats du Port-au-Prince, de ce ré-
giment d'Artois que les factieux ont égaré, et 
dont ils cherchent encore aujourd'hui à pro-
longer l'erreur sur le préjugé des couleurs. En-
voyés par des scélérats, ils étaient venus sou-
lever la fidèle garnison du Cap. Le général Ro-
chambeau les a fait arrêter sur-le-champ, et je 
les renvoie en France pour en purger la co-
lonie. 

« Cinq autres coupables dénoncés par la 
voix publique, et comme les instigateurs des 
malheureuses journées du commencement de 
décembre dernier, ont subi le même sort. 

« Je suis forcé contre mon gré, contre mon 
caractère, à tous ces actes de sévérité ; mais 
il faut que la loi, l'égalité, l'humanité 
triomphent, et je m'immolerai, s'il le faut, 
pour remplir ma mission. J'appelle sur ma 
tête la responsabilité, si je fais mal ; mais si 
je suis le but de la Convention nationale, je de-
mande d'être soutenu, d'être encouragé dans 
la périlleuse carrière que j'ai entreprise. 

« Le commissaire civil de la République 
française à Saint-Domingue. 

a Signé : SANTHONAX. » 

Copie de la seconde lettre. 

« Citoyen, 

« Je viens d'apprendre par une lettre de la 
municipalité des Cayes, que M. Montesquiou, 
maréchal de camp commandant la partie du 
sud de Saint-Domingue, était parti pour la 
France sur le navire la Sainte-Anne : cet 
homme a quitté son poste de la manière la plus 
lâche, dans un moment de danger, sans en pré-
venir ni les commissaires civils, ni M. le gou-
verneur général provisoire. M. Ailhaud, mon 
collègue, en résidence dans le sud vous don-
nera sans doute des renseignements positifs sur 
les causes de cette fuite : quant à moi, je ne 
peux, les attribuer qu'à ses opinions très pro-
noncées en sens inverse de la Révolution; sans 
doute que les opinions ne sont pas des crimes, 
mais dans les conjectures Où nous sommes, 
elles doivent suffire pour écarter un chef des 
emplois publics. 

« Le commissaire national civil. 
« Signé : SANTHONAX. » 

« Pour copies conformes aux originaux. 
« Signé : RAJAC. » 

Un membre demande l'impression de ces 
deux pièces et le renvoi au comité de marine. 

(La Convention décrète l'impression et le 
renvoi.) 

15° Adresse des membres du conseil général 
de la\ commune d'Amancey, chef-lieu de can-
ton du district d'Ornans, département du 
Doubs (1), par laquelle ils observent que mal-
gré les efforts de leur curé émigré, retiré en 
Suisse, pour exciter le peuple au mépris des 
lois, ils s'empressent de tout leur pouvoir à les 
exécuter. Us adhèrent à tous les décrets de la 
Convention nationale, et sur cinquante hommes 
en état de porter les armes, ils en ont fourni 
vingt. « S'il en faut davantage, disent-ils, nous 
sommes prêts à marcher ; nous avons envoyé 
autant de paires de souliers que nous avons de 
volontaires; nos femmes leur tricotent des 
bas. » 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de l'adresse au Bulletin.) 

16° Lettre de Treilhard et Camus, commis-
saires de la Convention dans la Belgique et le 
pays de Liège, par laquelle ils annoncent que 
l'armée est actuellement campée près de Lou-
vain et qu'ils ont eu un entretien avec Dumou-
riez et les autres généraux ; elle est ainsi con-
çue (2) : 

« Louvain, le 11 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens nos collègues, 
« Depuis le jour où nous sommes de retour à 

Bruxelles, nous n'avons pas perdu un seul 
instant de vue les objets de notre mission. Nous 
nous sommes surtout occupés de l'état et des 
besoins de l'armée. Dans notre lettre du 8, 
nous vous avons rendu compte de la position 
qu'elle allait prendre. Le mouvement que nous 
vous avions annoncé s'est opéré, l'armée est 
actuellement campée près de Louvain, où tous 
les corps se rallient ; l'ordre s'y rétablit. Nous 
parlerons plus particulièrement de son état 
dans une lettre que nous adressons au comité 
de défense générale (3). 

« Nous nous sommes rendus aujourd'hui au 
quartier général pour y recueillir des lumières 
sur les causes de la déroute de notre avant-
garde. Celles que nous avons acquises ne sont 
pas encore suffisantes pour porter un juge-
ment ; nous vous les transmettons cependant 
par notre lettre particulière adressée au 
comité. 

« Nous étions prévenus que Dumouriez 
devait arriver à Louvain. Nous l'y avons 
attendu, et nous avons eu un entretien fort long 
avec lui et les autres généraux. Il nous a rendu 
compte d'ordres par lui donnés à son passage 
à Anvers et à Bruxelles et de diverses procla-
mations que nous devons trouver imprimées 
dans cette dernière ville et qui fourniront un 
article très important à notre lettre au comité 
de défense générale. 

« Les soins donnés à l'armée ne nous ont pas 
fait perdre de vue les objets d'un autre na-
ture. Quelques assemblées primaires ont encore 
voté la reunion, et nous avons commencé à 

(1) Bulletin de la Convention rlu 14 mars r793. 
(2) Ministère de la guerre : Armée du Nord et des 

Ar demies. 
(3) Voy. ci-après aux annexes de la séance, la lettre 

de Camus et Treilhard au Comité de défense. 
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préparer les instructions nécessaires pour 
l'exécution des divers décrets de réunion que 
vous avez prononcés. 

« Nous avons aussi priB divers arrêtés dont 
nous joignons ici des copies : ils portent avec 
eux les motifs qui nous ont déterminés et vqus 
verrez que nous avons toujours cherché à conci-
lier les mesures de fermeté avec celles de la 
prudence. 

« Enfin nous n'avons négligé aucune des 
affaires courantes et, quoique nous n'ayons 
trouvé, quand nous sommes revenus à 
Bruxelles, ni lettres, ni notes, ni registres, ni 
renseignements d'aucune espèce, parce que tout 
avait été transféré à Douai, cependant nous 
pouvons vous assurer qu'aucune affaire n'est 
en retard. 

<( Signé : TREILHARD, CAMUS. » 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de défense générale.) 

17° Lettre des administrateurs composant le 
directoire du département des Landes, par 
laquelle ils transmettent à la Convention divers 
arrêtés relatifs au recrutement décrété par la 
Convention et à la fabrication de 4,000 paires 
de souliers. 

(La Convention décrète la mention honora-
ble et ordonne l'insertion de la lettre au Bul-
letin.) 

18° Lettre des employés au timbre des assi-
gnats, par laquelle ils font passer à la Conven-
tion la somme de 2,550 1. 5 s. pour les frais de 
la guerre. Cette lettre est ainsi conçue (1) ; 

« Citoyens représentants, 

« Nous sommes députés vers vous par nos 
frères, employés au timbre des assignats. 

« Aussitôt que ces républicains ont su le pas 
rétrograde que notre armée de la Belgique a 
été forcée de faire, l'envie de partager les dan-
gers de nos frères qui la composent s'est mani-
festée dans les ateliers du timbre des assignats. 
Et pendant que nous nous occupions du nom-
bre, de l'équipement et du départ de ceux 
d'entre nous qui s'offraient à partir, nous 
avons reçu le décret par lequel vous nous assi-
gnez le poste que nous occupons. 

« Alors, voyant que nous étions privés de 
partager les dangers de nos frères qui com-
battent les ennemis de notre liberté, nous avons 
voulu, au moins, adoucir leurs peines et leurs 
glorieux travaux, par une contribution volon-
taire. Nous l'avons faite ; elle se monte à 
2,550 1. 5 s. Recevez-la comme un faible tribut 
indiqué par le patriotisme qui nous portera à 
réitérer cette contribution, de temps à autre, 
tant que la guerre durera. »> 

(Cette pièce n'est ni datées ni signée.) 
(La Convention ordonne la mention hono-

rable de cette offrande qu'elle accepte et décrète 
l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

19° Lettre des membres composant le direc-
toire du district de Chaumont, département de 
la, Haute-Marne (2), par laquelle ils adressent 
à la Convention des arrêtés des 5 et 8 mars 
pour la répartition du contingent des volon-

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 393, 
pièce n? lé. 

(2) Bulletin de la Convention du 14 mars 1793. 

taires à fournir pour toutes lès eomunes de 
son arrondissement (1). Ils ont fait acheter 
toutes les étoffes chez les marchands et comme 
elles ne pouvaient suffire, ils ont invité tous les 
citoyens à fournir leur uniforme, ce qui a été 
adopté. Ils demandent à la Convention si l'on 
peut donner des culottes de panne. 

(La Convention passe à l'ordre du jour, mo-
tivé sur ce qu'on en peut fournir de toute 
étoffe.) 

20° Adresse des habitants de la commune de 
Dreux, portant adhésion à l'établissement de 
la République et à la condamnation de Capet ; 
elle est ainsi conçue (2) : 

« Représentants, 
« Vous avez abattu la royauté, créé la Répu-

blique ; la tête du tyran Capet est tombée, la 
guerre est déclarée aux tyrans d'Angleterre et 
de Hollande, toutes les administrations et les 
sociétés républicaines de ce grand Empire 
s'empressent de vous témoigner leur adhésion à 
tous ces actes de justice et à tous vos décrets ; 
la garde nationale de Dreux, en adhérant de 
tout cœur à tout ce que vous ferez, vous prie 
de recevoir ses remerciements, et vous engage 
à toujours continuer de combattre la tyrannie 
des despotes et se félicitera de vous avoir pour 
mandataires. » 

« Signé : VIEL, grenadier ; BAUDAN, sous-
lieuienant; BARROIS, comman-
dant en second du bataillon; 
P E L U E , caporal; MORY, com-
mandant du S" bataillon ; B o u -
CHET, adjudant du 1er bataillon; 
LORET, lieutenant ; P A S D E -
LOUP, grenadier ; REINART, gre-
nadier ; L E Roux, porte Drapeau; 
BROCHARD, sous-lieutenant ; LO-
RET, lieutenant : DESCAMPS, sous-
lieutenant ; VIGNERON, sergent ; 
PAVIE, grenadier ; ROGER, sous-
lieutenant ; HOÛRRAILLEZ, capi-
taine; DAVID, caporal : LA VENANT 
fils, caporal; BRIZARD, sans-
culotte et républicain français; 
LARCHER, grenadier; LEGOUST, 
grenadier ; FRICAULY, capitaine-, 

. LAVENANT, capitaine ; P E T I T , 
lieutenant; TOUZÉ, caporal; GÀ-
L E R O N , médecin du département 
d'Eure-et-Loir, pour le district de 
Dreux, membre du Conseil général 
de la commune, grenadierx au 2e 

bataillon; DESGENETTES, prési-
dent du tribunal du district de 
Dreux, département d'Eure-et-
Loir. » 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette adresse et son insertion au Bulletin.) 

21" Lettre des membres composant la muni-
cipalité de Fenestrange, district de Dieuze, 
département de la Meurthe, par laquelle ils 
informent la Convention qu'il a été ouvert une 
souscription dans cette ville qui a produit 

(1) Voy. ci-après aux annexes de la séance, le texte 
de ces arrêtés et le tableau de répartition qui l'ac-
compagne. 

(2) Archives nationales, Carton Cil 230,chemise 409, 
pièce n* 22. 
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65 paires de souliers, 76 chemises, 35 paires de 
bas, 33 mouchoirs, 8 vestes ou gilets et- une 
culotte de peau; cette lettre est ainsi con-
çue (1) : 

« A Fenéstrange, le 6 mars 1793. l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 
« Dans un moment où toute la République se 

lève pour courir aux frontières les défendre 
contre les despotes coalisés, l'intérêt commun 
exige de pourvoir aux besoins de nos frères 
d'armes qu'on a laissés dans le dénuement. 
Notre petite ville s'est empre sé à donner des 
preuves des sentiments qui l'animent pour la 
liberté et l'égalité. La municipalité a ouvert 
une souscription volontaire qui a produit en 
peu de jours : 

65 paires de souliers neufs ; 76 chemises 
neuves j 35 paires de bas neufs ; 33 mouchoirs 
neufs ; 8 vestes ou gilets neufs ; 1 culotte de 
peau neuve . 

Dans le nombre de ces offrandes, i l y a du 
petit village de Didindorff-Nassau, 9 paires 
de souliers, 2 chemises et 1 mouchoir. 

« Nous avons envoyé tous les susdits effets 
au directoire de notre district à Dieuze. Nous 
vous prions, citoyen président, d'en faire notre 
hommage sur l'autel de la patrie et d'offrir à 
la Convention nationale notre adhésion aux 
décrète et notre résolution de vivre libres ou 
mourir. 

« La municipalité de Fenestrange. 
« Signé : François SCHILE ; GRANDIDIER; 

plue quatre signatures alle-
mandes illisibles. » 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable de'cette offrande qu'elle accepte et décrète 
l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

22° Lettre du citoyen Jean-Pierre Talion, 
juge de paix du canton de Rozoy, département 
de Seine-et-Marne, par laquelle il informe la 
Convention qu'il a déposé au directoire du 
district son habit, son fusil, son sabré, sa gi-
berne et une paire de souliers. Il prend l'enga-
gement d'en fournir une paire tous les trois 
mois jusqu'à la paix ; il a aussi déposé le der-
nier écu de trois livres qui lui restait ; cette 
lettre est ainsi conçue (2) : 

Jean-Pierre Vallon, juge de paix du canton 
cle Rozoyy département de Seine-et-Marne, au 
Président de la Convention nationale.' 

« Citoyen Président, 
<< Les Français républicains et libres volent 

à la rencontre des esclaves des rois ; ils vont 
vaincre ; mais les vainqueurs marcheront-ils 
encore nus au triomphe ? îïon,non. Si j'en crois 
l'augure de mon patriotisme, ils seront armés, 
ils seront vêtus. Pour concourir à acquitter 

• cette dette sacrée, j 'ai déposé au directoire du 
district mon habit, mon fusil,. mon% sabre et 
ma giberne, le tout uniforme. J'y joins une 
paire de souliers, et je prends rengagement 
d'en fournir une paire tous les trois mois jus-

(1) Archives nationales, Carton C II 249, chemise 393, 
pièce n° 20. . 

(2) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 393, 
pièce n° 19. 

qu'à la paix. Je possède un seul écu, je vous 
l'adresse. Cet écu porte l'effigie de l'orgueil-
leux despote Louis XIV ; je souhaite qu'il 
soit purifié au creuset, pour recevoir ensuite 
les signes emblématiques de la liberté et de 
l'égalité. 

T( Je Vous prie, citoyen président, de présen-
ter mon offrande à la Convention nationale, 
avec mes regrets de n'en pouvoir faire une plus 
considérable, et mes vœux pour l'établissement 
de la liberté du monde. 

« Paris, le 12 mars 1793, l'an I I de la Répu-
blique. 

« Signé : VALLON. » 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable de cette offande qu'elle accepte et dé-
crète l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

23° Adresse dés administrateurs du district 
de Jôigny, énonçant plusieurs dons patrio-
tiques faits par les municipalités et les citoyens 
de son territoire et particulièrement la déli-
bération cp'a prise la commune d'Aillant et 
qu'elle execute, d'armer et d'équiper tous les 
volontaires qu'elle fournira. Cette adresse est 
ainsi conçue (1) ; 

DÉPARTEMENT DE L'YONNE. 

District de Joigny. 

Joigny, le 8 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens représentants, 
« Les président, membres du directoire, 

procureur-syndic et receveur du district de 
Joigny, département de l'Yonne, informés de 
l'état de dénuement dans lequel se trouvait le 
2e bataillon d'Yonne, composé presque en entier 
de citoyens du district, ont fait faire, dès le 
28 janvier, vingt-huit paires de souliers et deux 
capotes destinés à leurs braves camarades qui 
défendent la patrie. 

« Satisfaits d'avoir contribué à l'améliora-
tion de leur sort, nous ne yous aurions pas.fait 
part d'une offrande aussi légère si nous n'a-
vions à vous apprendre qu ayant invité les 
municipalités de notre ressort à contribuer 
aussi à l'habillement de nos frères d'armes, 
déjà plusieurs de ces municipalités se sont em-
pressées de fournir volontairement des sou-
liers, chemises, guêtres et autres objets d'équi-
pement. La Commune de Marchais-Beton, 
l'une des plus petites et des plus pauvres, a 
apporté trois paires de souliers. 

« Celle d'Aillant a pris une délibération 
par laquelle elle a arrêté d'habiller et d'équi-, 
per tous les volontaires de son ressort qui mar-
cheront pour défendre la cause de la liberté, et 
elle exécute fidèlement son arrêté. 

« Les citoyens Genty, maire ; Bazin, juge de 
paix ; Protêt, père et fils ; "Toussaint, y érien, 
Villam, P . - G . Bourgoin , C. Hattin, 
Genty l'aîné, Papon, Courtillier, J. Hattin, 
S. Bourgoin, Claude Hattin, Gillet, tous de 
Saint-Julien; Torchebœuf, membre du con-
seil général du district, et Pathier, tous deux 
de Villevallier, ont déposé entre les mains 
du secrétaire du district Une somme de cinq 
cent soixante sept livres, à laquelle il a joint 

(1) Archives nationales, Carton G ZI Î49, chemisé 393, 
pièce n* 25. 
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lui-même trente-trois livres, ce qui fait une 
somme totale de six cents livres, pour le mon-
tant de laquelle on fait en ce moment des sou-
liers, chemises et autres fournitures pour nos 
braves volontaires. 

t( Vous voyez que tous nos concitoyens s'em-
pressent de payer leur dette à la patrie. Quant 
à nous, fermes à notre poste, nous redoublons 
d'efforts pour assurer l'inviolabilité des per-
sonnes et des propriétés. 

« Les administràteurs composant 
le directoire du district. 

« Signé : B O U L L A R D ; M O R A I N ; F . - A . B A -

GOU; C O L L E T ; L A L L I E R , se-

crétaire. » 
(La Convention décrète la mention hono-

rable de ces offrandes qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de l'adresse au Bulletin.) 

24° Adresse des Amis de la liberté et de Véga-
lité de Laigle, département de l'Orne, dans 
laquelle ils applaudissent au coup qui a fait 
tomber le tyran et déplorent celui qui a donné 
la mort à Michel Lepeletier. Cette adresse est 
ainsi conçue (1) : 

Laigle, ce 10 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

<( Citoyens Législateurs, 
<( La République entière applaudit à votre 

fermeté. Yous avez eu le courage de faire tom-
ber sous le glaive de la justice,la tête d'un tyran 
couronné. Puissent les peuples esclaves imiter 
un si bel exemple ! puisse l'arbre de la liberté 
s'élever sur le tombeau du dernier des rois ! 

« L'acte de justice que vous avez fait a coûté 
la vie à un de nos collègues» Le même coup 
qui a percé le corps de Michel Lepeletier, a 
frappé tous les vrais républicains. Victime de 
son civisme, Michel Lepeletier sera immortel. 
Tout citoyen se fera honneur d'avoir, chez lui, 
ou son buste ou son portrait. 

« Vous avez écrasé la pomme de discorde 
qui divisait les esprits. Dans la République, 
au sein de la Convention nationale, il n'exis-
tera donc plus qu'un seul parti,qu'un seul vœu, 
celui du bien général. Courage et fermeté et 
tout ira. 

Les républicains composant la société des 
amis de la liberté et de l'égalité 
séance à Laigle, département de 
l'Orne. 

«< Signé : RENAULT, président ; L E C L È R E , vice-
président ; MARIAU ; MASSAC ; 
L E R O Y ; MOULIGNY ; LEGRON ; 
B A S C H E T ; ANQUELIN ; R A U L T , 
l'aîné ; BOUILLARD ; L E F E B V R E ; 
B R I S S A R D ; D O M E T ; F L E U R U S ; 
E S B R A T ; LEBECQ ; GODEY, secré-
taire. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette adresse et son insertion au Bul-
letin.) 

25° Lettre du citoyen Alain, capitaine de la 
36e compagnie des vétérans nationaux à Nancy, 
qui offre un don patriotique de 24 livres en or; 
cette lettre est ainsi conçue (2) : 

(1 ) Archives nationales, Carton C I! 230, chemise 409, 
pièce n° 24. 

(2) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 393, 
pièce 18. 

Nancy, le 2 mars 1793, 
l'an I I de la République française. 

« Citoyen président, 

« Je fais don à la patrie pour les frais de la 
guerre d'un louis d'or de la fabrique de Stras-
bourg en 1786, il est renfermé et attaché à cette 
lettre; je l'ai conservé avec soin, je l'avais caché 
pendant tout le temps que j'ai été à l'extrémité 
de la frontière àSchierch, parce qu'il retrace le 
dérèglement des mœurs de la ci-devant cour. Le 
témoignage en est empreint sur le front de 
Louis seize dernier roi des Français. C'est ce 
qu'il faut observer. Je ne crois pas devoir en 
faire un emploi plus utile, malgré mes besoins, 
que celui de le donner à ma patrie. Je regrette 
seulement que deux déplacements en un an et 
le prodigieux renchérissement de tout en géné-
ral m'aient nécessairement arriéré et mis dans 
l'impossibilité de faire un sacrifice plus consi-
dérable à ma chère patrie dans ce moment. 
J'espère en donner des preuves aussitôt que je 
le pourrai. 

« Signé .* A L A I N ^ capitaine de la 36 E com-
pagnie des vétérans natio-
naux de Nancy. 

«c P. S. — Je désire être informé si ce louis est 
parvenu avec cette lettre; j'ai envoyé ma déco-
ration militaire le 31 janvier dernier par la 
même voie, ce qui m'a réussi. 

<( Signé : A L A I N . » 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de la lettre au Bulletin. 

'ZQ0 Lettre du chef des bureaux de l'adminis-
tration municipale des biens nationaux, qui 
envoie la somme de 200 livres à la Convention 
pour les frais de la guerre, au nom des em-
ployés de cette administration. Cette pièce est 
ainsi conçue (1) : 

COMMUNE D E P A R I S . 

Commission de l'administration des biens 
nationaux. 
Paris, 6 mars 1793, 

l'an I I de la République française. 

<c Citoyen président, 

<( Conformément à la soumission volontaire, 
faite le 22 avril 1792, par les employés aux bu-
reaux de l'administration municipale des biens 
nationaux, séant au Saint-Esprit, place de 
Grève, de contribuer aux frais de la guerre, 
tant qu'elle durera, pour une somme de 
200 livres par mois, j'ai l'honneur de vous 
adresser, ci-joint, 4 assignats de chacun 
50 livres pour cette contribution volontaire du 
mois de février dernier. Je vous prie, citoyen 
président, d'en faire mention au procès-verbal 
de la Convention nationale, et de donner 
l'ordre de m'en faire passer un extrait. 

« Le chef des bureaux de l'administra-
tion des biens nationaux. 

« Signé : B U R E L . » 

(La Convention ordonne la mention hono-

(1) Archives naitonales, Carton G II 249, chemise 393, 
pièce n° 17. 
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rable de cette offrande qu'elle accepte, et dé-
crète l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

'ZI0 Lettre des membres composant le bureau 
municipal de la ville du Havre, qui adressent 
à la Convention le don fait par le citoyen 
Fouillet, adjudant de place, de sa décoration 
militaire; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Les membres composant le bureau municipal 
au président de la Convention. 

Le Havre, 3 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

<( Citoyen, 
<( L'adjudant de la place du Havre, le citoyen 

Fouillet, homme peu fortuné, fait don à la pa-
trie, de sa décoration militaire. Il a désiré que 
cette offrande fût présentée par le bureau mu-
nicipal : celui-ci s'empresse de remplir le vœu 
du citoyen Fouillet. 

. « Signé : ROHNER; RIOLLE, maire; Potr-
CHEY; DOIN, procureur de la 
commune. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

28° Adresse de la, société populaire de Steen-
voorde, département du Nord, distript d'Ha-
zébrouck (2), par laquelle elle transmet à la 
Convention le procès-verbal de sa séance du 
6 février dernier, annonçant que les citoyens 
Bernard et Haverbecque, membres de cette so-
ciété, offrent à la patrie un cavalier, le citoyen 
Lefebyre, bien monté et bien équipé, pour être 
incorporé parmi les hussards de la mort. Ce oâ  
valier n'attend que l'ordre de rejoindre. 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable de l'adresse et renvoie ce cavalier au mi-
nistre de la guerre pour l'expédier à l'armée.) 

29° Lettre des citoyens Dusausay-Rabiat, né-
gociant de Troyes, et Dusausay-de-Mély, son 
frère, actuellement .lieutenant-colonel du troi-
sième bataillon de l'Aube (3), qui ont fait cha-
cun deux sols de haute-paye, par jour, à 
24 volontaires du deuxième bataillon de l'Aube 
et ces deux sols seront payés tant que durera la 
guerre. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle; accepte et or-
donne l'insprtion de la lettre au Bulletin.) 

WLettre du citoyen Sébille, évêque du dé-
partement de l'Aube (4), par laquelle il s'en-
gage à payer 500 livres tous les trois mois, tant 
que durera la guerre, pour le soulagement des 
femmes et des enfants pauvres des volontaires 
du second bataillon de ce départément. 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne l'in-
sertion de la lettre au Bulletin.) 

31° Adresse des citoyens patriotes de Gour-
nay. département de la Seine-Inférieure (5), 
par laquelle ils adhèrent aux décrets de la Con-
vention et lui présentent 70 paires de souliers 
pour leurs frères d'armes qui sont aux fron-
tières. 

(1) Bulletin de la Convention du 14 mars 1793. 
(2) Archives nationales, Carton C n 249, chemise 393, 

pièce n° 15. 
(3) Bulletin de la Convention Au 14 mars 1793. 
(4-5) Bulletin de la Convention da 14 mars 1793. 

ire SÉRIE, T. LX. 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne l'in-
sertion de l'adresse au Bulletin.) 

32° Lettres des membres du directoire du -dé-
partement de la Drôme (1). par laquelle ils 
adressent à la Convention un arrêté relatif à 
une fourniture de guêtres faite par les ci-* 
toyennes de Valence. 

(La Convention décrète la mention honorable 
de la lettre et en ordonne l'insertion au Bulle-
tin.) 

33° Lettre du citoyen Louis Coste, président 
du département de l'Hérault (2), par laquelle 
il informe la Convention qu'il a armé et équipé 
un volontaire à Ses frais pour le remplacer sur 
les frontières, et lui assure une pension de 
50 livres réversible sur son épouse. 

(La Convention ordonne la mention Hono-
rable de la conduite du citoyen Coste et dé-
crète l'insertion de sa lettre au Bulletin.') 

34° Lettre des corps constitués du district de 
Broons, département des Côtes-du-Nord (3), 
qui offrent pour les défenseurs de la patrie,, 
combattant aux frontières, 56 paires de sou-
liers et 328 livres en assignats. 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de l'adresse au Bulletin.) 

35° Lettre du citoyen Lanchère, maître de la 
poste aux chevaux de Paris, demandant à la 
Convention d'exempter les postillons du tirage 
au sort pour que le service de la poste puisse 
rester assuré. Elle est ainsi conçue (4) : 

Paris, le 14 mars 1793, l'an I I de la 
République. 

« Citoyen Président, 
« Le citoyen maître de la poste aux clievaux 

de Paris, représente que le service de ladite 
poste a manqué mardi dernier par le, nombre 
de vingt de ses postillons qui ont été obligés 
d'aller tirer au sort à la section du Théâtre 
Français, dite de Marseille, et dont l'absence 
a été depuis une heure après-midi jusqu'à 
neuf du soir. Plusieurs citoyens députés com-
missaires envoyés dans les départements qui 
étaient présente, attendant les chevaux qu'ils 
ne pouvaient avoir par le défaut de postillon 
lui ont dit que s'il eût prévenu la Convention 
à cet égard, elle y aurait pourvu. Le tirage de 
mardi n'ayant pas, eu lieu est remis à au jour 
d'hui. 

« En conséquence, le citoyen maître de ladite 
poste croit devoir, pour éviter tout reproche, 
instruire la Convention qu'il craint de manquer 
le service, si elle ne prend le parti d'exempter 
ses postillons du tirage. 

« Le maître de la poste aux chevaux de 
Paris. 

« Signé : LANCHÈRE. » 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 
15 r i ez . J'ai l'honneur de porter à la con-' 

naissance* de la Convention qu'à la pre-
mière nouvelle des dangers de la patrie, un 

(1 à 3) Bulletin de la Convention du 14 mars 1793-. 
(4) Archives nationales, Carton C 250, chemise 409, 

pièce n° 21. 
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bataillon de citoyens de la ville de Valen-
ciennes, dont plusieurs sont pères de famille, 
s'est rendu aussitôt à Mons pour voler au se-
cours de leurs fi'ères de la Belgique : il doit 
être suivi d'un deuxième bataillon composé 
d'autres citoyens de la même ville. ( V i f s ap-
plaudissements.) 

(La Convention.. décrète la mention Hono-
rable de l'empressement "des, habitants de V a-
lenciepnes. ) 

Féraud. Si l'amour de la liberté inspire les 
départements du Nord, il agit avec la même 
puissance dans les pays méridionaux. 

La société républicaine de Ta ville de Tarbea, 
dont le nom a été déjà plus d'une fois honora-
blement mentionné dans .cette . enceinte, ins-
truite des besoins de la patrie, a, à l'instant 
même, résolu qu'un registre serait ouvert 'pour 
recevoir les soumissions des patriotes'; dés là 
première semaine, le dons se sont élevés à une 
somme de 2,000 livres en argent, sans y com-
prendre plusieurs effets en nature. - • 

Je remarque, en regrettant de ne ^pouvoir 
vous faire connaître son nom, qu'une veuve in-
digente et sans ressources, est venue dépose^ 
sur l'autel de la patrie, quatre œufs ; c'est to.ut 
ce qu'elle avait. 

Une enchère civique s'est aussitôt ouverte, et 
les quatre œufs ont produit une offrande de 
50 livres pour les frais de la guerre. 

Pour apprécier davantage l'importance de 
tous ces dons, il faudrait connaître le peu de 
ressource de ce pays" montagneux, ravagé par 
les inondations fréquentes j /et qui n'ont reçû 
aucun secours,' 

Ces braves républicains, qui applaudissent à 
vos travaux, qui jurent dej.es défendre, vous 
demandent des armés, déâ munitions et quel-
ques troupësj pour combattre le despote espa-
gnol, et porter la liberté, l'égalité jusqu'aux co-
lonnes d'Hercule. Il annoncent qu'un sembla-
ble registre est ouvert à la municipalité; tous' 
les citoyens, à l'envi, vont y faire leurs sou-
missions. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, et renvoie la demande d'armés et dé mu-
nitions au ministre de la guerre.) 

Iftiilieiii. Deux irçUle citoyens de la ville de 
Lille, pères de famille pour la plupart, sont 
partis pour mettre à la raison les insurgés de 
Gand, a la première réquisition des généraux, 
quoiqu'ils aient encore dans leurs murs quatre 
bataillons de volontaires soldés, dont ils ont 
inutilement sollicité, le départ. J'estime que 
c'est là un grand manquement à la loi et je de-
mande que le ministre rende compte, de ce 
fait à l'Assemblée. Un dévouement pareil des 
habitants ne va pas sans éloge, mais, il eût 
miéux valu qu'il n'ait pas eu à se produire et 
que ceux qui ont à pourvoir aux besoins de leur 
famille, n'aient pa§ été obligés de tout abandon-
ner et de marcher, alors que des célibataires 
pouvaient le faire à leur place; " 

(La Convention décrète la mention honorable 
de ce dévouement et renvoie au comité de la 
guerre pour l'exécution de la' loi: ) 

C^atnhon. Yos deux commissaires Camus et 
Treilhard vous ont demandé à les rappeler de 
la Belgique ; il importe que la surveillance 'soif 
exacte ; chargez donc Delacroix et Danton de 
retourner, dès demain, à leur poste et de partir 
pour la Belgique. 

Thur io t . J e réclame l'ordre du jour sur la 
motion de Cambon, pour cette raison bien 
simple que Delacroix et Danton , ont toujours 
fait leur devoir et ce que Jeur prescrivait l'in-
térêt de la patrie.' 

(La Convention décrète. que Delacroix et 
Danton partiront, dès le lendemain, pour la 
Belgique.) 

tlelaeroix. Je demande que Robert, dont la 
situation est sérieusement établie dans toute 
cette région et qui connaît admirablement le 
pays, parte avec nous. 

(La Convention décrète que Robert leur sera 
adjoint et part ira avec eux.) 

Ijasource, au nom du comité de sûreté gé-
nérale, fai t un rapport sur certains faits par-
venus à la connaissance de ce comité et qui dé-
notent un complot formé contre la Répu-
blique; il s'exprime ainsi : 

Citoyens, 
La nouvelle que j 'ai à vous annoncer vaut 

une grande victoire.. Ce qui s'est passé à Paris 
n'était pas un mouvement particulier à cette 
ville; un complot liberticide, tenébreusement 
tràmé, couvrait peut-être la République en-
tière; un coin du voile est levé. Yoici, mise au 
grand jour, une partie de cette infernale ma-
chination ; 

Une nombreuse coalition de conjurés s'était 
formée dans la ci-devant province de Bre-
tagne : la liberté allait être renversée dans ce 
pays qui fu t jadis son berceau. Les chefs du 
complot étaient, au dehors, les frères de Cap et, 
l 'infâme. Calonne, le perfide ministère de 
Londres, et ce duc de Brunswick, si connu par 
son romanesque projet d'asservir la France, 
si ignominieusement célèbre par sa retraite ; 
au dedans, c'étaient ces hommes vils qui se di-
saient nobles; ces prêtres qui de tç>us les temps 
ont égorgé les hommes, au nom du cjel; et ces 
négociants bassémént égoïstes, qui regrettent 
ce qu'ils appellent les be^ux jours de la mo-
narchie ou' ils 'étaient admis à l'honneur 
d'acheter, dès fers avec de l'or. 

Les moyens' dès conspirateurs étaient l'ex-
portation du numéraire, dés distributions de 
faux assignats, et des amas d'armés. Léur but 
était la contre-révolution. 

Tout est découvert, tout est déjoué : 28 des 
principaux conjurés ont été arrêtés par ordre 
de votre Comité à Rennes, à Lamballe, à Saint-
Malo, et même à Paris,, où la coalition .avait 
des agents. Tous ces coupables vont être tra-
duits devant le tribunal révolutionnaire; peut-
être daps ce moment beaucoup d'autres sont 
arrêtés. 

Votre comité doit rendre une éclatante jus-
tice au conseil exécutif;,il a mis dans la dé-
couverte du complot beaucoup dé surveillance 
et d'activité : c'est par ses soins, et surtout par 
ceux du ministre dès affairés étrangères, se-
condé par le zèle du citoyen Ysabeau; l'un de 
ses commis, que nous sommes parvenus à re-
cueillir la plus grande partie des renseigne-
ments qui nous ont mis à même de faire saisir 
les conspirateurs. ( 

Nous vous aurions déjà rendu compte des 
démarches faites pour déjouer la conjuration 
dont nous suivons le fil.depuis deux mois; mais 
nous ne le pouvions sans c<;$npromettre le suc-
cès de nos mesures, et sans exposer la vie des 
bons citoyens qui s'étaient rendus sur les lieux 



(Convention nationale»] ARCHIVES PAR LEMEINTAUiES. mars 1793.] 1 9 5 

pour découvrir et faire arrêter les machina-
leurs. Nous avons 38 brevets délivrés par les 
f rèrèg Cfipet aux agents qui servaient le mieux 
leurs horribles vues..,Votes col i te ne peut vous 
donner encore d'autres détails ; dès qu'il aura 
tous, les renseignements qui luj. manquent pour 
dissiper les nuages qui restent sur cette téné-
breuse machination, il s'empressera çje vous 
faire un rapport général qui la mettra dans le 
plus grand jour..,. 
: Le moment n'est pas venu de traduire de-

yant le tribunal révolutionnaire l'Oreste du 
•parlement britannique, le furieux Burke, non 
plus que l'insolent Grenville, et le xnachinateur 
Pitt, ces audacieux calomniateurs qui ne 
cessent de nous peindre comme des brigands 
et des cannibales. Mais ils sont traduits devant 
le /tribunal de l'opinion publique; ils sont li-
vrés à la haine des nations, dont ils méritent, 
et l'exécration, et les anathèmes, ces hommes 
avides de la misère des peuples; ces fléaux de 
la.terre, qui n'ont cessé de prodiguer l'or et le 
crime, pour déchirer une nation qu'ils 
n'osaient, espérer de vaincre. Aussi paisible 
qu'elle était puissante, cette nation, contente 
de la liberté, n'aurait jamais pensé à porter 
les armes hors de ses frontières; mais puis-
qu'ils l'ont provoquée, ils sentiront son cour-
roux. Leurs trames sont déjouées; leur or et 
leurs crimes, sont perdus : qu'ils tremblent, ces 
conspirateurs contre le genre humain 1 Nous 
avons du fer et des hommes; ils ont osé mécon-
naître l'indépendance de la nation française, 
bientôt ils seront à genoux devant la statue de 
la liberté, et ils ne se.relèveront que pour mon-
ter à l'échafaud, où ils expieront, par leur 
mort, tous les maux qu'ils ont faits au monde. 
(Vifs applaudissements.) 

ISojer-loMl'rètjle. Les mêmes mouvements 
ont eu lieu à Bordeaux; une augmentation 
forcée dans le prix des subsistances en à été le 
prétexte/ Quelques brigands, que je soupçonne 
être liés avec le comité contre-révolutionnaire 
de Paris, ont voulu faire aussi leur pillage. 
La fermeté de la municipalité, le zèle et le cou-
rage des braves Sans-Culottes ont arrêté les 
scélérats; ils sont aux cachots, et mes conci-
toyens ne souffriront pas que les conspirateurs 
l'emportent. (Nouveaux applaudissements.) 

lias©n rce," rapporteur. J'observe qu'il avait 
été envoyé beaucoup de prévenus à la Haute 
Cour d'Orléans qui n'ont pas été jugés. Je de-
mande que tous ces conspirateurs soient jugés 
par le tribunal extraordinaire et que les frères 
de feu Càpet le soient par contumace. 

(La Convention nationale ordonne l'inser-
tion au Bulletin du compte rendu fait par le 
rapporteur du comité de sûreté générale et 
décrète les deux propositions. ) 

Guyton-Moi'veaii. Je demande la permis-
sion a la Convention de lui donner lecture de 
la lettre suivante, qui vous montrera combien 
Lasource a raison et qui vous fera connaître 
quelques ramifications de la conspiration dont 
il vous a parlé. 
Lettre des membres composant le directoire du 

district de Beaune, adressée aucd députes de 
la Côte-d'Or à la Convention nationale. 
« Nous envoyons aujourd'hui, par la voie du 

département, à la Convention nationale, copie 
d'une procédure instruite par le juge de paix 
de la ville de Beaune, contre des agitateurs 

prévenus d'avoir trempé dans une conspira-
tion dont l'objet était d'empêcher lé recrute-
ment de l'armée. La fermeté et l'énergie des of-
ficiers municipaux a déjoué tous les complots, 
et a fait perdre à nos enrieinis l'espérance 
qu'ils avaient déjà conçue de ce moment d'éga-
rement, qu'ils ' avaient eux-mêmes provoqué 
par des moyens aussi ténébreux que perfides. 

« Les indices que nous avons recueillis pour-
ront nous donner le fil de cette trame liberti-
cide qui nous a paru s'étendre dans plusieurs 
départements voisins. 

<( Nous vous invitons à demander en notre 
nom, à la Convention nationale, la peine de 
mort contre ceux qui, par des moyens çontre-
révolutîohnâires' s'opposeraient au recrute-
ment de l'année. Nous avons juré de faire exé-
cuter la loi, malgré tous les obstacles dont les 
malveillants Cherchent à nous environner ; et 
nous saurons remplir notre serment ou mourir 
à notre poste. » 

Je demande la mention honorable de la con-
duite des officiers municipaux et du juge de 
paix de la ville de Beaune. 

(La Convention décrète la proposition de 
Guyton-M orveau. ) 

Uhaboi. Je propose le renvoi de cette lettre 
au comité de sûreté générale. 

(La Convention décrète le renvoi demandé 
par Chabot.) 

Fauchet. Je suis saisi également d'une 
lettre des administrateurs de Vire, qui an-
noncent des tentatives du même genre faites 
par les agitateurs du département du Cal-
vados: 

On ajoute qu'une foule de galériens venant 
de Brest,1 Ou ils1 étaient condamnés à rester 
toute leur vie, passent par Vire sans avoir de 
passeport et annoncent qu'ils se rendent à 
Paris. 

Voici d'ailleurs le texte même de la lettre 
concernant ce dernier fait : 

« Il passe journellement par cette ville des 
galériens venant de Brest, qui n'ont point de 
route tracée et qui paraissent se réunir à 
Paris. On à vu d'anciens contendants em-
ployer les mêmes bras pour se frayer un 
chemin au trôné. Pesez si, dans les circons-
tances présentés, il n'y aurait pas quelques 
réflexions à faire à ce sujet. » 

(La Convention renvoie la lettre, transmise 
par Fauchet, au comité de sûreté générale, et 
chargé le ministre de la justice de rendre 
Compte de l'exécution de la loi relative à la 
relaxation des galériens et à la route qu'ils 
doivent tenir.) — 

Bancal annonce que des faite analogues 
à ceux dénoncés par Guy ton et Fauchet, se 
sont passés à Clermont, département du Puy-
de-Dôme. Le zèle des autorités éoiistituéèé a 
déjoué les complots, les conspirateurs sont 
arrêtés. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de la conduite des officiers municipaux 
de Clermont, et renvoie l'examen des faits, 
dénoncés par Bancal, aU comité de sûreté gé-
nérale.) y*: 

Ta veau J'observe que de tous côtés on nous 
signale dès projets de révolte et des tentatives 
de rébellion pour s'opposer au recrutement 
de l'armée. Q'attend-on, dès lors, pour faire 
partir les commissaires? 
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Je propose que les commissaires de la Con-
vention pour les départements ne restent pas 
davantage à Paris et que leur départ soit fixé 
au plus tard demain dans la matinée. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
Les volontaires de la section des Invalides, 

précédés d'une compagnie de canonniers, sont 
admis à la barre. 

Leur commandant s'exprime ainsi : Repré-
sentants; vous avez déclaré le danger de la pa-
trie, à votre voix nous avonB juré de la 
sauver : prononcez, nous marchons à l'ennemi. 

Le Président les félicite de leur zèle et les 
autorise à défiler dans le sein de l'Assemblée. 

(Us prêtent tous le serment de maintenir la 
liberté, l'égalité, l'unité et l'indivisibilité de 
la République, et sortent de la salle au milieu 
des applaudissements.) 

Foussedoire, au nom du comité des péti-
tions et de correspondance, présente à l'As-
semblée l'analyse des adresses et le bordereau 
des dons patriotiques reçus du 1er jusqu'au 
12 mars inclus (1); il s'exprime ainsi : 

« Citoyens, jamais il n'a été plus intéres-
sant pour votre comité des pétitions et de cor-
respondance que d'avoir, en ce .moment-ci, à 
vous présenter l'analyse des adresses qu'il a 
reçues au cours de la semaine dernière. 

« Si la patrie est maintenant plus exposée 
au coup des despotes ét de leurs aveugles satel-
lites qu'elle ne l*a été dans tout le courB de 
notre révolution régénératrice, le civisme, le 
dévouement / et le courage des Français 
s'élèvent aussi à un degré qui tient du pro-
dige. Heureux présage qui doit fonder nos 
plus chères espérances ! 

« Partout on adhère au décret qui a fait 
monter le tyran sur l'échafaud; partout on 
vous félicité sur le grand caractère que vous 
déployez envers les autres potentats qui osent 
prendre les armes pour abattre l'édifice de 
notre sainte liberté; partout on vous offre des 
bras pour les exterminer; partout, enfin, on 
vous jure d'être soumis aux lois, et de périr 
plutôt que de repasser sous le joug avilissant 
et meurtrier d'un gouvernement arbitraire. 
" « Mais, citoyens, en vous faisant le récit des 

actions de grâce et des félicitations qui vOus 
sont adressée» par vos commettants, je frap-
perai de suite -vos oreilles de leurs plaintes, 
de leurs reproches, de leurs craintes, de leurs 
réclamations et de leurs conseils. 

« L'impartialité la plus rigide conduira ma 
plume. Dans cet instant, organe de l'opinion 
publique, j'en remplirai les rigoureux der 
voirs, au risque de heurter les passions, dont, 
hélas ! ce temple auguste n'est que trop sou-
vent le théâtre. 

« Les administrateurs des départements de 
Maine-et-Loire, de l'Indre, de l'Aveyron; ceux 
des districts de -Vienne, de Dourdan et de 
l'Aveyron. Les conseils généraux des com-
munes de Bourguoin; de Saint-Céré, de Miré, 
d'Arcis, de Valbenoite, de Colmar, de Mon-
tignac; les sociétés populaires de Rqquebrune, 
de la ville de Saint-Martin; des citoyens, de 
Poitiers, d'Arpajon,- du Puy, de Châteaulin, 

(1) Bibliothèque do la Chombre des députés : Collec-
tion Portiez [de l'Oise), tome 151 n°6. 

LËMENTAIRES. [14 mars 1793.] 

du Mans, de Montdidier, de Limoges, de 
Saint-Fargeau, de Saint-Jean-de-Luz,' de Ri-
gny-le-Ferron, de Brioude, de Saint-Céré, de 
Vaucouleurs; plusieurs citoyens de Saumur; 
les anti-politiques de Manosque, les sociétés 
de Châlonsf-sur-Marne, de Chaux-les-Châtil-
lons, de la ville de Saint-Paul, de Vinceuil, 
de Boulogne-sur-mer, les tribunaux civils et 
criminels; sa garde nationale et la. société po-
pulaire de Rodez; les gendarmes à la rési-
dencè, du district de Faouet; les citoyens 
Hues, Vidal fils, Epaminondas Remond, 
Henri Soulier, Sion, Hérault, 'Beaudin; Le-
clure, commandant au premier bataillon de 
la Charente, et Collot, manifestent l'adhésion 
la plus formelle à tous vos décrets, et particu-
lièrement à celui qui a fait tomber la tête d'un 
homme qui ne vécut et ne régna que pour ou-
trager l'humanité. 
> Voici comme s'expriment, sur le sort du 

tyran, les administrateurs du conseil général 
du département de l'Indre : « Trop longtemps 
en avait cru les rois des dieux sur la terre; trop 
longtemps, une inviolabilité imaginaire leur 
avait assuré le droit d'abuser d'un pouvoir su-
prême pour le malheur du genre humain ; il 
vous était réservé de déchirer le voile supeçgti-
tie'ux... Les crimes du dernier roi des Fran-
çais étaient à leur comble, vous avez senti 
qu'une fausse indulgence compromettait le sa-
lut de la patrie... Vous avez fait tomber sur 
l'échafaud la tête du tyran ; législateurs, nous 
avons applaudi à votre généreuse fermeté... 
Toute autre mesure nous conduisait à notre 
perte »... 

On lit dans l'adresse des administrateurs du 
directoire du district de Vienne, sur le même 
sujet, cette expression tout à,la fois approba-
tive et encourageante : « Continuez, citoyens 
législateurs, le serment que vous avez prononcé 
est un sûr garant de l'affermissement d'une li-
berté chérie. » 

Le conseil général de la commune de Saint-
Céré vous dit, avec une énergie vraiment ré-
publicaine : « Vous venez de donner au peuple 
un grand exemple, et aux despotes une terrible 
leçon. Louis a subi le sort qu'il avait mérité; 
le glaive de la loi a abattu sa tête coupable; 
le chef des conspirateurs est descendu dans le 
tombeau. » 

Ecoutons enfin, sur le même, décret, la so-
ciété des Amis de la liberté et de l'égalité de 
Montignac : Grâces vous soient rendues, s'é-
crient-ils, pour le grand acte de justice et de 
fermeté que vous avez donné à l'univers. Les 
oppresseurs tremblent, et les peuples, éclairés 
par nos principes, imiteront une nation qui 
a su, par son courage et son énergie, vaincre 
tous les préjugés, et abattre la tête du plus 
cruel des tyrans. Recevez donc, législateurs, 
notre adhésion au jugement du dernier deèpotë 
des Français. » . 

Mais, citoyens, si de tous vas commettants 
qui ont fait parvenir à la Convention natio-
nale, l'expression de leurs sentiments, il n'en 
est aucun qui n'ait applaudi à la grande me-
sure de sûreté générale que vous avez ordon-
née en résistant aux efforts des intrigants, en 
bravant les poignards, et en affrontant la mort, 
n'en, concluons pas que notre conduite ait jus-
qu'à présent satisfait tous ceux dont nous te-
nons le pouvoir suprême que nous exerçons. 

Les administrateurs du département de 
Maine-et-Loire se plaignent de ce que la res-
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ponsabilité n'a été, jusqu'à présent, qu'un vain 
épouvantail qui a flotté sur la têt© des agents 
supérieurs de la République, sans en atteindre 
aucun d'une manière efficace. 

A Rodez, les autorités constituées, la garde 
nationale et la société des Amis de la liberté et 
de l'égalité s'expriment ainsi dans une péti-
tion où respire une tendre sollicitude pour 
la patrie : « Vos haines particulières, vos dis-
sensions, vos querelles scandalisaient la 
France, alarmaient les gens de bien, et rani-
maient le courage de nos ennemis. Du fond de 
son cercueil, Michel Lepeletier semblait vous 
les reprocher : vous l'avez entendu, et vous êtes 
accourus déposer sur sa tombe le serment qui 
vous travaillait. 

«Yous ne serez pas parjures Lies fruits de 
cette union seront l'ordre dans les finances, 
l'approvisionnement des armées, une Constitu-
tion saine... et un enseignement qui ap-
prendra ce qu'il faut qu'on sache pour faire 
des hommes. Alors, citoyens, nos vœux seront 
satisfaits. » 

Les républicains d'Avignon vous tiennent ce 
langage : «Représentants! il en est temps en-
core, sauvez la République, maintenez la li-
berté contre laquelle tous les tyrans sont con-
jurés. Renoncez à ces divisions funestes qui 
vous déshonorent, qui vous affligent, nous in-
quiètent, nous fatiguent. Si vous êtes divisés, 
comment serons-nous unis? »... 

Le conseil général de la commune de Saint-
Céré, après vous avoir manifesté la ferme ré-
solution où ils sont de ne mettre bas les armes 
que quand la liberté sera consolidée, et les des-
potes anéantis, vous disent : « Hâtez-vous de 
soumettre à la sanction du souverain, les lois 
qui doivent faire son bonheur, il ne vous a 
choisis que pour y travailler sans relâche : 
faites-lui connaître les traîtres qui ont su allu-
mer, parmi vous, le flambeau de la discorde : 
ajournez vos querelles jusqu'au jour où la li-
berté n'aura plus de chances à courir : nous vou-
lons l'unité, l'indivisibilité de la République, 
et nous jurons la mort de quiconque, sous 
quelque dénomination que ce fût, voudrait en-
core nous asservir. » 

J'aurais pu joindre à ce nombre d'adresses, 
dont je viens de vous offrir une rapide analyse, 
l'extrait de beaucoup d'autres que j'ai seule-
ment indiquées, pour épargner vos moments, 
et qui toutes vous engagent, vous conjurent, au 
nom de la patrie, d'écarter de vos discussions 
tout esprit de parti; qui vous demandent la pu-
nition des perturbateurs et des ambitieux, et 
un contract social qui ait pour bases la liberté 
et l'égalité. 

Plusieurs municipalités, corps administra-
tifs et sociétés populaires peignent la douleur 
qu'ils ont ressentie, en apprenant l'assassinat 
de Lepeletier, et jurent de tirer de sa mort 
une vengeance éclatante, en terrassant les enne-
mis du bonheur du peuple. Ils font en même 
temps presque tous passer à la Convention 
des procès-verbaux qui constatent la pompe 
avec laquelle ils ont rendu les derniers devoirs 
à ce courageux républicain. Ceux parmi les-
quels il avait pris naissance, déplorent ainsi 
son trépas : « Souvenons-nous à jamais du 
martyr de la liberté, Lepeletier, il nous est par-
ticulièrement cher : il fut notre bienfaiteur, 
notre frère et notre concitoyen, et dès son en-
fance, ses vertus nous étaient précieuses. Yous 

l'avez immortalisé, nous vous en félicitons, et 
nous vous en remercions. » 

La démission de l'ex-ministre Roland ex-
cite quelques réclamations ; le directoire du dé-
partement des Landes la regarde comme une 
calamité publique. 

Les sous-officiers, grenadiers et soldats 
du 40e régiment à Strasbourg, témoignent 
à la Convention la joie et la satisfaction 
qu'ils ont éprouvées, en recevant le décret 
qui abolit toute distinction entre les corps 
de ligne, et ceux des volontaires ; l'adresse de 
ces braves défenseurs de la patrie est pleine de 
ces expressions de franchise, de loyauté et de 
courage qui ont toujours caractérisé les guer-
riers français. 

Les citoyens libres de la ville de la Tremblade 
félicitent la Convention nationale, sur la dé-
claration de guerre contre l'Angleterre et la 
Hollande : « Nous sommes presque tous ma-
rins, assurent ces généreux républicains, la 
mer est notre élément : dites un mot, et nou» 
sommes sur les flots ». 

Le département de l'Ariège s'exprime ainsi 
sur le même sujet : « Vous venez de prendre une 
mesure digne du grand peuple qui vous a in-
vestis de sa puissance; l'outrage fait à son in-
dépendance par les tyrans coalisés de l'Angle-
terre et de la Hollande, mérite réparation ou 
une vengeance éclatante. Comptez sur notre 
zèle à électriser les cœurs, à les embraser de 
cette ardeur généreuse qui sait tout sacrifier, 
quand il s'agit du salut et de la gloire de la 
patrie ». 

La société populaire d'Orsies engage la Con-
vention à secourir le zèle et l'ardeur des habi-
tants des Pyrénées, qui brûlent de combattre 
les ennemis de la République. Cette société 
sait à présent que vous avez été, à cet égard, 
au-devant de ses désirs. 

Le département de l'Yonne donne avis à la 
Convention, qu'il a applaudi par un arrêté au 
zèle de la commune d'Avallon, et l'a autorisée 
à fournir à ses frais et à ses deniers, aux cent 
volontaires qui ont marché les premiers, pour 
la défense de la patrie, une chemise, une paire 
de souliers à chacun, et 50 gilets, 50 culottes et 
50 paires de guêtres. 

Il s'élève de toutes parts des plaintes 
amères contre l'infâme agiotage } on vous de-
mande à grands cris le rapport du décret qui 
autorise le trafic indigne et désastreux de l'ar-
gent, et une loi sévère qui puisse à cet égard 
anéantir le démon de la cupidité. 

Le conseil du département de l'Ariège im-
prouve, par un arrêté, l'acte par lequel l'ad-
ministration du département de Lot-et-Ga-
ronne, attaque le civisme des Parisiens, de ces 
vrais amis de la liberté et de l'égalité, pour-
suivis par la calomnie et par les fauteurs du 
royalisme. 

Je finis, en ajoutant que, quoique j'ai été 
forcé de ne pas donner au rapport toute l'é-
tendue dont il était susceptible, je crois, ci-
toyens, vous avoir démontré que ce n'est par-
tout, qu'amour brûlant de la liberté, haine 
contre les despotes, ferme résolution de vaincre 
ou de périr, désir ardent de voir régner l'union 
et la concorde au sein des représentants du 
peuple, et de recevoir, de leur sagesse, des lois 
qui puissent consolider la République, rappe-
ler la paix, l'abondance et le bonheur de notre 
chère patrie. 

Suivent les dons patriotiques : 
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Dons patriotiques faits à ta Convention . nationale, 
depuis et comprit Le Px maïs 1 jusqu'au, JL2, du 
même mois inclusivement. 

Pour secourir les LilMs-. 

té, ci|ôyefi "Wîcài*,. artiste, à Flo-
rence *.. . k L * • 

Le bi.toyën Lespinasse, ûnedéèQ-
ratiou militaire,.,. ••• * »,• • « | i 

La garde natiôriaïè de frevëré. 

Tôtàl! 

, . Pour lés frais de la guerre. 

Les citoyens .; . 

l iv res sots 

600 

748 

.10 

10 

l iv res _ so ls 

Armand, dtfyëfl dë huissiers de. 
la Convention...,. . . . . . / . .*>. . . . ' ' 

Dlicroisl, CbtïimisâlâCbnvëritidn " 10 . 
Vilain, de Rethel. 5 
La citbyënnë Sàitttë-MaFiô...... " ' " 10' ' 
"Upé ;citoyèiiné de Millau. . ' . . . . . . 40 
LëS garçôilS dôfe'btirëfeùx et de, Jà' ' 

sâîl'è de laCôriVëbtlbn liatiqn&le.' !1 231 
Les citoyens Lavàur de Sàlnt-! 

• c m . : m . . f r . A . . . . ioo 
Qb^tiïàK . . . ' 1 . . . ' . . . . ; . . f ï ' i . . , . . . 50 
OoUj)iiië.'i ^ . . . . rl :.... :. ' . . . . ' . . . . 50' 
Le$ membres de la société des, amis 

de\ Va RëpUbli'qûè, à Mb dàii rië : '.' ' 206 ' 
Foii'rçlaè, ûB Sâ in^-Dôr t i i f l^dë ;"600 , 
Less dHUS^eûi'saii$ëçdnd'bataii'I6h ' 

àPënjt de-ÊoàUvbifein, enar^éiï^ 2SN) 
Aubdàsëh'jéortfïiiisàlâCô'fi^ebtiôii' , "18 , 
Qazenac, de Cbinon..^.,. UT.;. ; . 30 
Les amis de lâ lib'értë, à Sôré ; .- .' ' 48 
Germdni dé, là ^ariid'ûn fràn^ai'à ' 

rëàidànt! ën é t r a n g e r . ; " ' • / "400 
Là ëompagiiië des ^endàmeS dé 

Viche?y... .'...'.'."... .V... . 
Philfpjiè Bàrr<Ji^, dë Reîrns . '.'. '.,. 25 
Les bffîciërs nitinicipad^ _'dès 

Jlocroy. ;'» 166 
Vaillaiit, liëùteûÀij't'de ̂ Pën^aiéiré. 100 
La de I^àignbri, de Sedan.1 ..,','' 500 
Lëk îrïibHni^ùrs' ën tàilldrtidûè^, t . 
, 'à 1R fàbBcàUrîh dëfe, âssijgiiàts. » 400 
L e s ' b r a f e ' i d N ' 1 M ' j i a H t ' é f ^ ' ". 

taux jmilitaifës dè\Sâirlt-l)ënis. . 680 
Lès, ëjnployês â liquidation... . 1,775 
ONmlot' ét' Çfiâ^otti éjgaĴ lôVës Uu 

bUrëâ'û de' la pbê'të a lâ Con-
V ë i i t i b n , . 1 1 ' . 

Les „. , 483 
Lés membres dû'directoire dû 
. , district de, Sainte pierre - le-,,', 

.Mdutier.'. . v / . v . . . » . . . . 63 
Lés propriétaire dû jôïiîcrtal dé 

P a r p . . . . . : . 1 , 2 0 0 . 
Lë bâfaïllaii deîaHaûfô|3âôh^ .v >M.t.-:786 
Les çitqyèds ^ ià'pd^niu'ne .aç. '...• 

Monlendrë.. : . - ' - ' t • *• ? ••<. .,:., 
Lè citoyeh Labar i . . . . . . . . . . . .,,,108 
Pieri^é- Paul Lëtnarehant-Qaiigny. • . 
Dqrdlniqué Vàllçjuy.,. >,,, *. i,... .̂ v. ,,.. ,6^4. 
Là ' ë4v compàgnië dës vétérans-< 

des dbtés-dUrNofr i . . . . . . . . . . . . . . . ,200 

' t o ï a i : : . . . : : . 9,407 

10 

TÔ 

10 

15 

- Les citdyèns.Soyer. Grcwey, t Acpcat'Méric, 
Cayrol, Lacordaise, Goupille ; le directoire du 
district ae Morhaàgé ; Decombes, Gall ; la. so -
ciété des Amis de la liberté à Àgen; Da^bçrt, 
Pasquier, Flambàrt, Vincent, .Amànt Poitou, 
et. Voùland,, ont .apnné chacun ùb,e décoration 
militaire, en tout seize. • 

Le citoyen Larrey, deux inédailles d'argent,' 
dont une dorée. 

Un membre du directoire du déi^artement de 
Paris, cent jetons d'àrgent, pesant 5 marcs, 
3 onces,.4 gros 1/2,. .. • '--..y., 

Le citoyen Vincent, une épa-ulette et une 
contre^épauletie,.,.'Mi-.- , - ,.-.•,, 

La société des Amis de là Jibérté à .Agen, 

Quinze çpaulettes,. ,quin?e> c»ptre-épauï^fctes, 
eux pendan^ d'oreille, un^ bagué,, uj^ ga-lon 

de.manteau, et tiixé drâgbnne, l.ë mût en px, ; 
Dâgbert, ûnë ipedailîè d'or d̂ e la Bastille'., 
Guyptet Obaron, une ^ é d ^ i ^ q'ârsîenfr,,. 
Jean-Pierrë Tbiébaut, une,ihcaaîRe,,d'or ae 

là Bastille. 

' Abandons^" r " ' r 

Le citoyen Laflotte, à Rocîiefdrt; abandonne 
le montant'de sa lettre de inaîtrise. t 

Le citoyeh Guillot, boulanger, à Rèfchefort, 
abandonne sa lettre de maîtrise; 

Lambert Jacmatt abandçrinè sa perisidri #e 
81 livres par an: Iloffre les six mois d'arré-
rages qui Iwi sont dus.' > 

Soumission. 

Le citoyen Cogniard 
50 livres par an. 

se soumet à- payer 

Ré'capiluiatiom >»<;<) 
J'ni tin livfes- i s o l i 

" P ^ u r ' l è s f - L i l ï o l g . . . . . „ , : '.'. ' 
Peur* là guerre . . . . / '9,407 '.'" ». 
Séiie décorations militaires a rai-

sdh dë'32 îfVrës r u t j ë . . . . M^,,,' 
Çëbt jetbH y ét' àutréy bffdtêH'à^çHt.','.. 
' ûdn èvàltfés .'.. . . . . . . . . . . . . . . ». .. » 

J Tbérr.'ivi': V " 10,66?' fïÔ 

Certifié coflformeaux bordereaux signés par 
lë$ députés, 4eér,e^àireç. de ,1a Convention. •., 
JPaïis, le 12 mars l'an I i de la Répu-

blique française. 
-, Signév* Dtreitorsï, receveur<He«dons 

patriotiques*. 
(La Convention décrète l'impressidli du ^ap-

port présenté par ' 
. : Ijë'Préslderti.tTûé ^é^.iitàïiàp. dû 3^ajïtKebn 
ftàùçàis demandé if. jétrê âdjnise à la barre, ^e 
p^ieifis la Cbîdyentioii qû'efle sera satisfaite 
d'eiit'enaré un arrêté don^ eÙe déaipe lui donner 

(La .Convention .décrète,son. admission, immér 
diate.), ..... ...... •. 

Lés • commissaires de là gestion du Ptonth'éoh 
français soût aussitôt introduits. 

'L'orateur de Wùdêpwatâôit s'ëipriàle:ainai,:": 
Citoyens Législateurs,, xiouè yenônâ' àyiôtyé 
barre ïjdur voué faifé part de l 'aV^é :'|ûiyMt;-
que la séctibn du Paflthéon' ' français' botik a 
chargés dë dépoâe^suï votre1 feuffe&u,* rl est ainsi 
conçu ; 
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SECTION DU PANTHÉON FRANÇAIS; 

Extrait du registre des . délibérations, dit 
13 mars 179È, l'an 11 de, la République, (1). 

« Dans le momènt où l'assemblée était nom-
breuse, un citoyen a dit : 

<( Citoyens, on tiôus mênace d'un dictateur. 
A l'instant, l'assemblée se lève, toût entière, 
saisie d'horréur; elle à juré, à l'unanimité de 
poignarder tout dictateur (-4 pplaûdpsements 
réitérés dans la salle et dans les tribunes), 
protecteur, ' tribun, triumvir, régulateur ou 
tous autres, sôus quelqué dénomination que 
ce soit, qui tendraient a détruire la souverai-
neté du péuplé; èt l'assemblée a ajouté : Qu'ils 
paraissent; le poignard est aiguisé ! (Applau-
dissements réitérés.) 

« L'asseitibléë arrête, de plus, que pendant 
huit jours, le même serment sera renouvelé 
darts son sëih, et que le procès-verbal, de qette 
séance sera communiqué. à la Convention na-
tionale èt aux 47 àutrês sections. (Vifs ap-
plaudissements. ) 

,<;< L'assemblée nomme pour ses commis-
saires, à l'effet de porter le présent arrêté à 
la Convention, les citoyens Damour, Coënon, 
Juliàn de Caràhtàn, Piqûenot, Landren, Du-
moulin, Boëselange, Gobcrt,. Hu, Hunoux, 
Lanhe et Landré. 

<( Pour extrait conforme. 
« Signé BOSSELANGÈ, viC'è-sètrétaire. 

BIVIEL, le jtune, secrétaire-
greffier. 

iLë P^ésïdCMt., Citoyens, les applaudisse-
iftëhts vifs fet réitérés que vous vènei d'entendre 
vous prouvent assez que tqug les bons citoyens 
sont pénétrés dés mêmes sentiments que la sec-
tion au Pànthedn français ; continuez avec .cpu-
rage, citoyens ; éloignez de votre sein, si toute-
fois le malheur veut qu'il s'y en trouve, ç.ës 
honimëâ de sang qui prêchent l'anarchie et 
l'assassinat. Si toutes ,les sections, et je n'en 
douté pas, imitent vôtt'è èxemplë,; Paris re-
prendra bientôt cette attitude imposante, -cet 
aplomb majestueux qùi itifiiiëra beaucoup sur 
la tranquillité ët le bonheur de toute la Répu-
blique. La Convention nationale remercie la 
seëtion du Panthéon; elle vdùs invite à la 
séaUÇe. (Vifs applaudissements.) 

( D'unanimes applaudissements accompa-
gnent la députation jusqu'au banc réservé auco 
pétitionnaires.) 

Un grand nombre de membres demandent 
l'impression de l'arrêté de la section du Pan-
théon, et de la réponse du président, et l'envoi 
aux départements et aux armées. 

Le Président. Je n'écris pas, j 'ai dit ce que 
me dicte mon cœur (Applaudissements.) 

(La Convention décrète l'impression du dis-
cours des commissaires et de la réponse du pré-
sident, l'envoi de l'un et de l'autre aux dépar-
tements et, aux armées. Elle décrète encore 
qu'un -extrait du prooès-vçrbal sera envoyé à 
la section du Panthéon.) 

Dcntzel, au nom des commissaires envoyés 
dans les départements de. la Meiirthe, de la 
Moselle et du Bas-Rhinj fai t un rapport (2) et 

(1) Bibliothèque nationàle, Le 38, n° 212. ". 
(2) Bibliothèque de l'a 'CMttibfè>'deS<Hé|ïiïtésr:*C0&eêb 

tinn Portiez [(le l'Oise), tomo S54 bis, n° 6, 

présëntë un projet de décret sur la réunion au 
territoire de la République de trente communes 
enclavées sur les bords du Rhin, entre Landau 
et Wissembourg; il s'exprime ainsi r • ' / 

Citoyens collègues, vous nous avez chargés 
de visiter les départements de la Meurthê, de 
la Moselle et du Bas-Rhin; d'y rétablir l'ordre, 
revivifier l'esprit public et dégénérer les corps 
tant civils que militaires ; vous avez mis dans 
nos mains une portion des grands pouvoirs 
dont vous êtes revêtus par vos commettants 
souverains. 

-Animés du désir àrdent de remplir à votre 
gré et au plus grand avantage de la République 
une mission peut-être difficile,- mais toujours 
honorable par la confiance que vous avez mise 
en nouSj nous sommes partis 6n jugeant que 
le département du Bas-Rhin était celui- qui 
avait le plus besoin de cette impulsion régéné-
ratrice. Nous avons commencé par diriger nos 
pas vers lui ;- e t à peine- avens-nous eu le 
moment de prêter une attention rapide aux re* 
présentations dont on s'empressait de nous oc-
cuper sur notre route,pour ne pas reëuler notre 
arrivée, nous nous sommes occupés des moyens 
de faire réussir avec succès les mesures que 
vous, aviez mises dans vos p o u v o i r ( 

Au premier aperçu, il paraissait qu'aucune 
ne serait assez efficace pour réparer les ravages 
du torrent de l'aristocratie et du fanatisme ; 
tellement la gangrène s'était invétérée^ surtout 
dans les corps administratifs, et principale-
ment dans tous ,les lieux de la dépendance du 
ci-devant évêché de Strasbourg, dont le ci-de-r 
vant,cardinal de Rohan était le titulaire. 

C'est ici l'occasion de rendre justice au zèle 
de mon collègue Couturier, qui, pendant que 
je parcourais les campagnes pour éclairer les 
citoyens égarés,' travaillait sans cesse jour et 
nuit. J'ose 1© dire, , çitoyens mes, collègues, 
qu'il mérite, au plus haut degré la confiance 
que vous avez .mise en lui. . ; 

Cependant nous ne. ; venons pas, citoyens, 
vous . apporter iiiiè fastidieuse apologie du sue-
ces de notre mission : nous sommes républi-
cains, et vous connaissez tous « l a loyauté de 
nos principes. . .. 

Oh. vous a peû.t-ltre di t , que nous avions 
exercé de grandes sévérités nous convenons 
nous-mêmes de cette, vérité;„^nais aussi» nous 
dèv'ons vous dire qùe c'est un bien petit nombre 
dès coupables çoalisés, qui se sont ressentis de 
l'application de nos mesures, et que nous n'en 
aVons fait uSage que, dans l§s, cas de la. plus, 
granÇdé urgence,' et simplement pour, .faire, 
rèUtrët dans l'ordre la multitude égarée par 
des chefs contre-révolutionnaires, qiii, .à l'ap-
pui d'un châhcre du fanatisme dissémine par, 
lës prêtées ins'ermènteSj répandus , sous diftq-, 
rentes formés ët, costumés,, sur la surface du 
tërritdire dé, Ce département, à peine de. cej^ 
criminels, Un seul art-il été frappé,, enqqiéj 
n'était-ce que parce qu'il fallait quelques exeaofe 
pies; aussi votre commission a-t-pll'e la douce 
satisfaction de vous apprendre >que Bientôt le 
département du Bas-Rhin méritera la pçn-
fianée de/toute la Rép.ubliqùë ; ,fra^gaise-,' M :, ; * 

Lës citôyëns 'iStrïsj^teg^smit bpM s î ls p'g-, 
taieUt qU-'ëgàrés, niais 'ailjburd'liuiils .Sont rer, 
Ventiè de'leur eiiëttr îtl 'y/Ê^tXa-TS^'j^liqi^, 
et onts juré de là" défendre ; ils en ont donné 
des preuves non • équivoques, en formant ipp^ 
compagnies • :dë? të&iÉibftftiéra'i ' é t leOe&fc jb'é$ityl-
lohs dW gkMçtè nat'îdnWl^,' cxuli^oses aes habi-
tants de la ville de Strasbourg, bien exercés, 
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font le service de plusieurs postes de la ville, 
comme les canonniers celui au pont du Rhin. 
La société populaire se distingue par son pa-
triotisme épuré, et contribue beaucoup à la ré-
génération de 1 esprit public. 

La grande quantité d'effets d'habillement 
pour les volontaires que les citoyens de Stras-
bourg ont faits par cette société, doit vous faire 
oublier à jamais leur erreur momentanée, et 
leur rendre votre confiance entière. La ville de 
Landau et celle He Wissembourg méritent des 
applaudissements de la part de la Convention 
nationale : l'esprit public s'est toujours bien 
conservé dans ces deux villes; ces sociétés popu-
laires propagent sans cesse les sentiments les 
plus purs du républicanisme. Le citoyens de 
Landliu se sont particulièrement distingués 
à la prise de Spire; quatre cents d'entre eux 
ont renforcé l'armée de Custine, et ont com-
battu avec elle dans cette affaire, et ceux de 
Wissembourg. 

Les municipalités et quelques tribunaux ré-
générés, se livrant aujourd'hui à déjoUér les 
projets de nos ennemis communs, ont tellement 
accrédité l'efficacité de notre mission, que déjà 
nos voisins du territoire étranger, encouragés 
par notre fermeté, commencent à développer 
le germe qui doit les amener au bonheur de la 
liberté et de l'égalité,, et reconnaissent que les 
nations, dans l'ordre politique, né doivent être 
entre elles que Cé que sont entre eux les indi-
vidus de l'ordre social : ils veulent l'indépen-
dance, ét demandent d'être soustraits à la ty-
rannie, à la servitude et à la féodalité de cette 
caste d'hommes qui ont si adroitement su sub-
juguer leurs frères, dont là sueur du front, en 
vivant dans l'indigence, servait à orner les 
palais des vampires de Inhumanité, et à affer-
mir leur orgueil. 

Oui, citoyens, ils veulent l'indépendance; 
nous venons vous en apporter la preuve la plus 
authentique. Pendant que la bicoque du fort de 
Kell, sous les murs de Strasbourg, semble en-
core lever un front altier qui aurait dû être 
abattu depuis plus de deux ans; pendant que 
l'on intimide le citoyens de l'intérieur du BaS-
RÏiin par l'énumération d'unë prétendue armée 
formidable nichée dans les montagnes du Bris-
gaw; un peuple encore étranger, et qui n'est pas 
à trois lieues distant des armées prussiennes ét 
autrichiennes, bien loin d'adhérer à leur plan 
chimérique, et de se laisser intimider, veut au 
contraire secouer le joug de ces tyrans coalisés. 
1 Depuis/quinze jours il recherche votre com-
mission pour obtenir sa réunion, et être admis 
cbmme partie intégrante de la République 
française. 

Votre commission,en l'accueillant, n'a cepen-
dant pu remplir son vœu, tant parce que d une 
part ce vœu devait être manifesté en assemblée 
aé communes, et par délibération authentique, 
que parce qu'avant de pouvoir le municipa-
lisër, il est d'un préalable que cette réunion 
tant désirée et si propice à la démarcation des 
limités de la. République, fût admise et dé-
crétée par là . Qonvention nationale. 
^M^ôu^&ftJ» vôtre commis-

sien est iïantie de l'expression générale et litté-
rale dé trentè-deux communes des plus considé-
rables, composées au moins de quarante mille 
âmes,'̂  elfe • s'èmpresse de porter. \ devant ; vous, 
l'expression des. sentiments fraternels! .que ces 
dignes habitants votent unanimement, i ; mo-
lli trente-deux communes environnent la 

ville de Landau, et semblent naturellement des-
tinées pour en faire une dépendance; tellement 
que quantités des mêmes communes inter-
ceptent sur l'espace de trois lieues la communi-
cation du territoire de la République entre 
Wissembourg et Landau. Elles sont une dépen-
dance du Palatinat, du pays de Deux-Ponts, 
du comté de Degenfeld et de la baronnie 
villes et communes de Bergzabern, Glingem-
menster, Billichein, Oberhoffen, Barbelrod, 
Winten, Dierbach, Pleichveiser, Kleingen, 
Oberhausen, Kleishorbach, Kiderhorbach, 
Kleiszellen, Kapien, Herchiersveiler, Hor-
bàch, Erlebach, Mertzheim, Steinvéiler, Vols-
fisheim, Appenhoffen, Heichelheim, Mulhof-
fen, Volmersheim, Niderhorst, Oberhorst, 
Effingen, Àldorff, Gomersheim, Freisbach et 
Ivelsheim. 

Nous dévons dire à la Convention nationale 
que là réunion de ces trente-deux communes 
n'est pas le seul avantagé qu'elle sollicite de sa 
bienfaisance. 

Comme la ville de Landau est leur point cen-
tral, elles demandent d'être érigées en district, 
et que Landau en soit le chef-lieu^ 

Cette yille, jusqu'à ce jour, dépendait elle-
même du district de Wissémbourg; et la cause 
en était que lors de la formation des districts, 
elle ne pouvait avoir aucun arrondissement 
utile aux habitànts français, puisqu'elle se 
trouvait" environnée desdites trente-deux com-
munes étrangères. Mais comme maintenant 
ces communes (et leur vœu est exaucé) lèvent 
tous les obstacles, il est d'autant plus naturel 
d'étabir dans la ville de Landau un chef-lieu 
de district et de tribunal, que par le retranche-
ment de la ville de Landau et de trois à quatre 
communes françaises mélées dans les trente-
deux communes avant dites, elles n'ôteront à la 
consistance du district de Wissembourg, que ce 
qui n'aurait jamais été de son ressort, si, lors 
de la formation, ces trente-deux communes 
eussent été une dépendance du territoire fran-
çais. 

C'est d'après ce récit fidèle et exact des faits, 
la représentation littérale du vœu général de 
ces trente-deux communes, et en attendant la 
manifestation des vœux d'une plus grande 
quantité encore de communes, toutes disposées, 
après la réunion de celles-ci, à manifester leur 
résolution, que votre commission aux départe-
ments du Bas-Rhin, de la Meurthe et de la 
Moselle a délégué un de ses membres, pour 
vous proposer et soumettre le projet de décret 
suivant : 

« La Convention nationale, invariable dans 
sa loyauté autant que dans les principes con-
sacrés pr ses décret® des 19 novembre èt 15 dé-
cembre derniers, et persistant dans sa résolu-
tion de secourir les peuples qui voudront par-
ticiper à la liberté et à l'égalité que la nation 
française a reconquise, en accueillant le. vœu 
libre et formel qui lui est adressé par les villes 
et communes de Bergzabern, Glingemmenster, 
Billichein, Oberhoffen, Barbelrod, Winten, 
Dierbach, Pleichveiser, Kleingen, Oberhausen, 
Kleishorbach, Kiderhorbach, Kleiszellen, Ka-
pien, Herchiersveiler, Horbach, Erlebach, 
Mertzheim, Steinveiler, Volsfisheim, Appen-
hoffen, Heichelheim, Mulhoffen, Volmersheim, 
Niderhorst, Oberhorst, Effingen, Aldorff, 
Gommersheim, Freisbach, Ilveisheim, enclaves 
et dépendances faisant usage de leurs droits 
inaliénables de souveraineté, à l'effet d'être 
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réunies comme partie intégrante de la Répu-
blique française; après avoir entendu le rap-
port de la commission du Bas-Rhin, de la 
Meurthe et de la Moselle, déclare au nom du 
peuple français, qu'elle accepte le vœu des-
dites villes et communes, enclaves et dépen-
dances, et en conséquence décrète ce qui suit. 

« Article premier. Les villes, communes, 
enclaves et dépendances ci-dessus déclinées et 
faisant ci-devant partie du Palatinat, pays 
de Deux-Ponts, comté de Degenfeld, baronnie 
de Dalberch et autres, sont et demeurent réu-
nies à la République française et font partie du 
département du Bas-Rhin. 

Art. 2. Crée et établit un district et un tribu-
nal dans la ville de Landau, d'où ressortiront 
lesdites villes et communes ci-dessus réunies, 
de même que les communes françaises ci-devant 
dépendantes du district de Wissembourg, y 
enclavées, ou qui se trouveront plus à la proxi-
mité de ladite ville de Landau, que de celle 
de Wissembourg, et qui sera réglé par les com-
missaires de la Convention nationalè, qui 
demeurent au par-delà chargés de municipali-
ser ces villes et communes maintenant réunies. 

« Art. 3. Le département du Bas-Rhin auquel 
sont réunies les susdites villes et communes, 
fournira à la Convention nationale, dans le 
plus bref délai, les éclaircissements nécessares 
sur la nature des biens nationaux qui en 
dépendent, et la Convention nationale met ces 
mêmes biens, ainsi que toutes les propriétés 
comprises dans le territoire desdites villes et 
communes, enclaves et dépendances, J sous la 
sauvegarde de la nation et des lois. 

« Art. 4. Les commissaires de la Convention 
nationale mettront sous le séquestre les biens 
dépendant des ci-devant mouvances seigneu-
riales ou souverainetés et autres biens natio-
naux sous quelque dénomination qu'ils puis-
sent être connus, pour être régis, administrés 
et aliénés par les corps administratifs à la 
manière accoutumée. 

« Art. 5. Celles des communes étrangères 
avoisinant, qui, avant ou pendant la formation 
du district de Landau, manifesteraient leur 
vœu librement pour y être en même'temps 
incorporées, y seront admises par lesdits com-
missaires qui en rendront aussitôt compte à la 
Convention nationale, pour en obtenir le décret 
de confirmation. » 

B&iilil. J'observe que cette réunion est d'au-
tant plus nécessaire que le territoire français 
était entrecoupé de manière que pour se ren-
dre à Landau, il fallait passer sur le duché 
des Deux Ponts. Nous ne faisons pas une nou-
velle conquête, nous réunissons seulement à 
la France un territoire qui, avant la paix de 
Riswick, lui appartenait. Je demande que le 
comité diplomatique vérifie les procès-ver-
baux et en fasse le rapport. 

(La Convention renvoie les pièces et le pro-
jet présenté par le commissaire Dentzel au 
comité diplomatique pour lui présenter le pro-
jet de réunion, séance tenante.) 

Le Président. L'ordre du jour est l'appel 
nominal pour la nomination du ministre de 
la guerre ; il va être procédé à cet appel. 

Léonard Bourdon. Je demande que dans le 
même appel on nomme les ministres de l'in-
térieur et de la guerre. 

Plusieurs membres : Non, non; l'ordre du 
jour. 

Thiiriot. J 'appuie la proposition de Bour-
don ; elle présente un double avantage : la 
brièveté du temps et nos commissaires parti-
ront plus tôt. 

SSirotteau. Je demande que trois secrétaires 
écrivent les votants pour le ministre de la 
guerre et trois autres écriront les votants pour 
la nomination du ministre de l'intérieur. 

(La Convention adopte les propositions de 
Birotteau et de Bourdon.) 

AlaiSarmé, secrétaire, fait l'appel nominal 
pour la nomination des deux ministres. 

Le Président fait connaître le résultat de 
l'appel. 

(Pour le ministre de la guerre, le nombre 
de votants a été de 530, la majorité de 266. 

Beurnonville a obtenu 336 voix ; en consé-
quence, il est prôclamé ministre de la guerre. 

Ceux qui ont obtenu le plus de voix après 
lui, sont les citoyens Bouchotte et Dampierre.) 

(Pour le ministre de l'intérieur, le nombre 
de votants a été de 520, la majorité de 261. 

Garat, ministre de la justice, a obtenu 
300 voix ; en conséquence, il est proclamé 
ministre de l'intérieur. Ceux qui ont obtenu le 
plus de voix après lui, sont les citoyens Loi-
seau, président du tribunal du 10 août, Beau-
vais et Grouvelle.) 

P r i e u r (de la Marne). Je demande que les 
deux ministres élus nous fassent connaître, 
séance tenante, s'ils acceptent ou s'ils refusent. 

(La Convention ordonne que le résultat de 
cet appel nominal sera communiqué sur-le-
champ à Beurnonville et à Garat, pour qu'ils 
déclarent, séance tenante, s'ils acceptent.) 

Aiibry, au nom du comité-de la guerre, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
pour ordonner que les boulangers, ouvriers, 
charretiers et conducteurs employés au service 
des armées, ne feront pas partie du nouveau 
recrutement ; le projet de décret est ainsi con-
çu. 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de la guerre, 
décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Les boulangers, ouvriers, charretiers et 

conducteurs employés au service des armées, 
et dont les fonctions ne peuvent être interrom-
pues, sont dispensés, pendant toute la durée 
de la guerre, de se présenter au concours qui 
sont ou qui seront ordonnés pour les levées 
d'hommes nécessaires à la défense de la patrie, 
comme aussi de faire le service en qualité de 
garde national. 

Art. 2. 
« Ne sont compris dans cette exception que 

ceux des boulangers, ouvriers, charretiers et 
conducteurs qui seront porteurs d'un titre de 
service pour les armées, visé par le commis-
saire des guerres de sa division ou de son ar-
rondissement, et certifié véritable par les offi-
ciers municipaux du chef-lieu de leur trar-
vail. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Lidon, au nom du comité de la guerre, fait 
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un rapport et présente un projet de décret 
powr, ordonner que la, gendarmerie, créée,par la 
loi du 11 septembre 1792, passera son 
vic.e auprès du tribunal decaMâtiôn.èi lç cqih 
tinuèrà auprès de la Gonventïôn nàtïo.nale; le 
projet de décret est ainsi conçu 

« La Convention nationale décrété : 1" que la 
gëndarMëfië, CompdSëe dé 14$ hofil:mé&i créée 
pËf la loi du i l septembre 17&2, continuera'son 
service auprès des représentants dé là nation; 

a 2° Qu'elle cessera celui qu'elle fait auprès 
du tribunal de cassation, efc encorè'auprès du 
ministre de la justice; 

« 3° Qu'elle sera remplacée, dans le Service 
auprès du tribunal de cassation.par la gendar-
merie affectée à là garde et àU séïVice auprès 
des tribunaux, et dans celui auprès du minis-
tre de la justice^ par la gendarmerie à che-
val. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Un membre, au nom du comité des finanes, 

fait un rapport et présente un projet de décret 
tendant à accorder une récompense dè 300 livres 
au citoyen Belgodère ; le projet de décret eët 
ainsi conçu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des finances; 
décrète qu'il sera payé par la trésorerie natio-
nale une somme de 3G0 livres au citoyen Bel-
godère, par forme de secours <ét récompense; » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
«Vealieit (de Toulouse), au nom des comités 

des finances et de commerce réunis, fait un 
rapport et présente un projet de décret ten-
dant à accorder un secours de Jj.0,000 livres au 
département de la Haute-Loire pour soutenir 
ses manufactures ; le projet de décret est ainéi 
conçu : 

« La. Convention nationale, après avoir en-
tendu Iei rapport de, ses comités des finances 
et dé commerce, décrète que, sur le fonds de 
400,0,0$,livres mis à la disposition du ministre 
de,l'intérieur pour les encouragements à don-
ner aux manufactures, il sêrà délivré au dépar-
tement de la Haute-Loire, à titre d'avance et 
dë'sédèùfs, rérMhourk'àblé dans le.délai de sept 
âïiiiëys sàns intérêts, IJEL* soihrrie de 40,000 livres 
pour être employée au soutien dés rnahufac-
tures dudit département,, et au soulagement de 
la classe indigente des ouvriers. », 

[Là Convention, après line .discussion à 
laquelle prennent par t Prieur. (dè la Marne) 
Julie'n (tlei Touloibèe)-, . rapporteur, et Saint-
Martin, .adopte ce projet dé décret.] 

IsraH^eneiive, secrétaire$ donne* lecture des 
deux pétitions suivantes : 

1° Pétition des oûvriers à la fahfWMio.'p, d,e$ 
assignats, concernant la nomination faite par 
le conseil exécutif de trois directeurs, et qui 
sollicitent un rapport de la Convention sur cet 
Objet." 

(Là Convention décrète que cé rapport lui 
sera fait, à la séance du lendemain, par son 
coffiité dès assignats et monnaies.) 

2° Pétition du citoyen d'Ësquard, lieutenant 
de, là., gendarme-vie nationale,par laquelle il 
déhiande qu'il lui soit accordé provisoirement 
15,000 livres sur l'indemnité due par.Ja nation 
à la sUccéssion de Claude Turlin, pour ràison 
du résiliement des baux des Codhes d'Auxerï-e, 
Sens et Corbeil, 

Un membre fait la motion que cette pétition 
soit renvoyée au comité de liquidation pour en 
faire le rapport sous trois jours. • 

(La Convention adopte cette proposition.) 
Ijiiiijninaiâ, au no iii dû comité de législa-

tion, fait Un rapport et présente un projet de 
décret tendant à rapporfè)- Te décret du 
6 mars dernier concernant1 te tribunal cfiiniirel 
du dépârteMént de Paris et â: fêorghniètr ce 
tribunal; le projet de décïét est ainsi conçu : 

« La Convention ' nationale',, Ouï lé ràp^ort 
de soii corfii-té de législation, rapporte le dé-
cret du 6 mars dernier concernant lé tribiihâl 
criminel du département de Paris, et décrète : 

TITRE Ier. 

Du . tribunal criminel du département de 
Paris., 

Art. 1er. 
« Le tribunal du département de Paris sera 

composé d'un président et de deux vice-pré-
sidents, d'un accusateur public et de deux 
substituts, de six juges* d'un greffier et de 
six commis-greffiers assermentés, d'un com-
mis-greffier du parquet, de cinq huissiers, 
d'un concierge et de deux garçons. 

Art. 2. 
« Il se formera lui-même en deux sections, 

dont l'une, au moins, sera toujours en acti-
vité. 

Art. 3. 
' « Il sera dressé, le premiei* jotir de chaque 

riidîs, deux listés de chaque juré, tant ordi-
naire que spécial, dont l'ude servira du 1èr au 
15 de chaque mois, et l'autre dii 15 de chaque 
mois jusqu'à la fin; de sorte que les mêmes 
jurés ne soient jamais employés pendant plus 
d'une quinzaine de chaque mois. 

Art. 4. 
« Afin de compléter cetté nouvelle organi-

sation, les électêuïs du département de Paris 
procéderont sans délai à,, là nomination d'un 
vice-préSidént dudit tribunal fet d'un subs-
titut de l'acfcusàteUr public. 

« Les trois nouveaux jugés èeroiit f r i s , 
comme les trois premiers, dans les six tribu-
naux d'arrondissement, et feront le Service 
concurremment avec eux. 

« L'accusateur public nommera* pour le ser-
vice du parquet, un commis aux mêmes ap-
pointements que les autres commis-greffiers 
dudit tribunal. 

TITRE II . 

Du tribunal des directeurs dè juré du dépar-
tement de Paris. 

Art. 1er. 
a Les directeurs de juré des six tribUnàUx 

de Paris seront en activité péndant six mois 
consécutifs, et se- réuniront à un point central 
qui sera indioué par l'administcation du dé-
paftëniënt de Paris. 

Art. 2. 
« Ils feront à tour les actes et diligences né-
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cessaires pour prononcer s'il y à lieu à accu-
sation. 

Art. 3. 
« Quatre dès six directeurs fdtmerent au 

besoin un tribunal qui, sur le rapport du di-
recteur chargé de l'instruction,.prononcera et 
remplira à cet égard les fonctions attribuées 
dans les aurifes départements àux tribunaux 
de district. 

Art . 4. 
. «• -Un greffier, un commis-greffier,et. deux 
huissiers seront attachés à . ce t r ibunal et 
chargés de l'exécution des mandats.)) 
, (La Convention adopte ce projet.de décret.) 
Lanjninats, au nom du comité dé législa-

tion, fait un rapport et présente un projet de 
décret relatif aux. procédures, criminelles de 
première instance annulées pour défaut de 
forme; le projet de décret est ainsi conçu :, 

« La Convention hatiôhàîë, ouï lé rapport 
de sbtt comité Hè législatibiï, déérètè que lors-
qu'il y aura lieu de refaire des 'prbcëdûrës 
Criminelles de première' instance'qui auront 
été annulées en tout ou en partie pour quelque 
défaut dans les formes requises, avant l'exécu-
tion de la loi concernant la police de sûreté 
et l'établissement des jures, lesdités procédures 
seront de nouveau instruites en ëritiet, et 
suivies jusqu'à jugement définitif, suivant les 
formes prescrites, par ladite loi. »• 

(La Convention adopte ee projet de décret*) 
Foucher (Cher), au nom dit, comité d?alié-

nation, y fait un rapport et présente un 
projet de décret, poùrt dejouer les marfauvres 
criminelles que tes émigrés se proposai d'em-
ptôjfër pour dértibér leurs biens à la nation: 
il s'exprime ainsi : 

Citioyenf/, une lettre du citoyen Moquet, 
transmise par le citoyen Amelot, donne con-
naissance des projets suivant^ . : ; > 1 , 

Des émigrés qui sont en France, souscrivent 
des obligations de ttattirë divérie, lés àècbr-
dant soit verbalement, soit par écrit, qui n'ont 
pour bût que de permettre aux émigrés, rési-
dant à l'étraiiger, de reprendi*e leurs ci-devant 
biens. On compte pour cela sur des notaires 
complaisants, et pour atteindre le, but, on 
donne aux prête-noms un bénéfice de 28 0/0 et 
une prime à ceux qui indiqueront les notaires 
décidés à passer de pareils actes! 11 va dè'soi 
qu'on fait faire aux frais des personnes pro-
priétaires les rôles des notaires^ afin que les 
nouveaux actes soient enregistrés à leur date. 

Pour déjouer ces manœuvres nouvelles, votre 
comité d'aliénation vous propose que dans les 
vingt-quatre heures pour Paris, et quatre 
jours pour les départements,les notaires soient 
obligés, à. peine de 20,000 livres d'amende, de 
représenter au. directoire du département, les 
répertoires des actes passés par eux ou leurs 
prédécesseurs à partir du 1er janvier 1753. 
Note en sera prise par les bureaux de l'enre-
gistrement et il ne sera ajouté foi à aucun acte 
a la charge d'un émigré, qui ne sera pas porté 
aux répertoires ainsi paraphés. 

Nous espérons, par ces mesures, arriver à ce 
que la loi ne soit pas violée et à ce que la juste 
indemnité qui est. due à la nation ne soit pas 
diminuée.. * 
. Voici le projet de;.décret,:... 

<c La Convention nationale, instruite des 

manœuvres criminelles que les émigrés Se pro-
posent d'employer pour dérober leur biens à 
la juste indemnité qui est due à la nation, et 
voulant les prévenir, décrète ce qui suit .: 

, Art. 1er. 
<( Dans les vingt-quâtrë heures qui suivront 

la publication d.u présent décret, lés notaires 
seront tenus,' à peine de 20,000 livres 
d'amende, qui ne pourra être remise ni mo-
dérée, de représenter au directoire du dépar-
tement les répertoires des actes passés par eux 
ou leurs prédécesseurs, à• compter du jan-
vier 1753, pour y être cotés, et paraphés, par 
première et dernière, page,, et- ce. par les admi-
nistrateurs du directoire ou par les commis-
saires par eux nommés à cet effet. 

Art: '2. 
« Les notaires, tabellions et autres officiers 

publics des anciennes provinces ét pays dans 
lesquels le. tinibre. , le ' Contrôle d.és actes 
n'étaient piks établis à cëtte époqùë, où lié l'ont 
été que postérieurement, seront tenus, son s 
l'a' inêfne peiné, daii^ lës quatre jOUÏS <Jtfi sui-
vront la publicité de la présenté loi au chef-
lieu de district de faire coter et parapher les 
répertoires des actes par eux passés depuis -la 
nlêifie époque, et ce par le juge de paix du 
canton bù ils sont domiciliés. 

Art. 3. 
« Dans le cas où lesdits officiers n'auraient 

point tenu de répertoire,, ils seront .tenus,,.sous 
les mêmes peines, de faire, dans le même délai, 
coter et parapher les minutes des actes passés 
par eux et par leurs prédécesseurs dë|)ùis la 
mêmé époque, et Ce par lé juge de paix'du can-
ton où ils sont domiciliés. 

Art. 4. , • u<: : 'ïjù 
« U né sera ajouté foi à âtiçun àétë à la 

charge d'un émigré qui ne seïèL p'ïiS porté aux 
répertoires ainsi paraphés, ou dent la mi-
nute ne séra pas représentée cotée et paraphée; 
conformément à l'article précédent',- sauf les 
droits des citoyens intéressés auxdits- actes 
contre les officiers publics négligents, ou pré-
varicateurs. 

Art. 5. jf 
: « To,ùt.Citoyen qtii'feé serà prêté k Jâ pàséai-
tiph ou au contrôle d'un act'é à la chargé d'un 
émigré, d'une date antérieure à là passation, 
sera puni de dix années de fers. Il géra- en 
outre, tenu de payer au Trëëdï ptiolic Uné 
somme égale au tort qu'eût souffert lâ Répu-
blique, par l'effet dudit acte, dans-le cas où il 
eût été exécuté. Le présent article sera exécuté 
contre ceUx au profit desquels les actes dé cette 
espèce auront été passés, et qui les auront si-
gnés ou acceptés. 

Art. 6. 
« Le présent décret sera envoyé sur-le-champ 

au ministre de la justice, qui est chargé de 
pourvoir à sa prompte exécution. ». ... 

(La Convention adopte le projet de décret 
présenté par Foucher) 

Le Président. Une députation,. envoyée au 
nom des tailleurs des 48 sections de Paris, sol-
licite son admission à la barre pour récla-
mer sur l'habillement des troupes, J e vais con-
sulter l'Assemblée sur cette admission, 
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Lanjuinais. J'observe que plusieurs lois dé-
fendent aux corporations de présenter des pé-
titions collectives, et je demande que cette dé-
putation soit renvoyée au comité de l'examen 
des marchés, qui a déjà pris connaissance de 
cette requête. 

(La Convention adopte la proposition de 
Lanjuinais.) 

Lainarque réclame pour que la section de 
la Halle-aux-Blés puisse envoyer une députa-
tion. ) 

(La Convention ajourne l'audition de cette 
députation à dimanche.) 

Un membre propose que des trois juges élus 
pour le tribunal révolutionnaire, qui ont ob 
tenu un nombre égal de voix, le plus ancien 
d'âge soit déclaré juge titulaire, et que les deux 
autres soient pris comme suppléants. 

i^e Président fait observer qu'il en a été fait 
ainsi sur la liste qui a été déposée sur le bureau 
au cours de la séance, qu'il eût été d'ailleurs 
impossible de faire autrement sans violer la 
loi. 
• (La Convention passe à l'ordre du jour mo-

tivé sur la loi.) 
l e Président. Le ministre de la guerre me 

fait répondre verbalement que, dans ce mo-
ment, il fait lecture des dépêches venues de la 
Belgique, et qu'ensuite il se rendra à l'Assem-
blée. 

ilBaraf. Vous avez mis en état d'arrestation 
le citoyen Lazouski. Je dois dire à l'Assemblée 
que c'est un excellent patriote, et que le 10 août 
il commandait trois batteries de canon. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 
ISarat. J'invoque la justice de l'Assemblée 

pour ce brave citoyen, excellent patriote, qui 
dans ce moment est la victime des intrigues 
de Barbaroux et de la faction. (De violents 
murmures et de cris « à Vordre » couvrent la 
voix de Vorateur.) 

SLe Président. Je vous rappelle à l'ordre. 
Emettez votre opinion, mais point de person-
nalités ; il est temps de les bannir de nos dis-
cussions. 

Marat. Dites-moi donc comment on inculpe 
un individu sans le nommer 1 Je dis que c'est 
Barberoux qui a passé la dénonciation à Ver-
gniaud; je dis que Lazouski est un patriote 
très révolutionnaire, qui, ayant frondé Roland 
et Beurnonville, est maintenant leur victime. 
I l a des faits à révéler ; je vous demande, au 
nom de la justice éternelle, qu'il soit entendu à 
la barre. 

SLe Président. Lazouski est ici; il de-
mande d'être traité comme Fournier, et que 
vous lui permettiez de se présenter à la barre. 

Plusieurs membres : Oui, oui ! 
(Il est introduit.) 
LAZOUSKI. Citoyens, c'est avec surprise que 

j'ai vu mon nom écrit sur les journaux 
comme conspirateur. Je suis ici fort de ma 
conscience ; j'attendrai que vous m'interrogiez. 

Thuriot. C'est par erreur que le décret a.été 
expédié au ministre de la justice ; il n'en a 
point eu de particulier pour Deffieux et La-
rç> *ski; l'Assemblée a seulement chargé le con-
se'! exécutif de poursuivre les membres du co- ! 
m itc d'insurrection. Je demande l'ordre du ) 

jour motivé sur ce qu'il n'y a point de décret 
particulier à Lazouski. 

U n grand nombre de membres : C'est vrai ! 
aux voix ! 

Maximil ien Robespierre. J e demande la 
parole. 

Les mêmes membres : Non ! non ! 
(La Convention passe à l'ordre du jour, 

sur ce qu'il n'existe point de décret particulier, 
ni contre Lazouski ni contre le citoyen Def-
fieux.) 

Maximilien Robespierre insiste pour 
avoir la parole (Murmures sur plusieurs 
bancs.) 

Plusieurs membres (au centre) : Non ! non ! 
l'ordre du jour ! 

Maximil ien Robespierre. J e demande que 
Lazouski ait les honneurs de la séance. (Vio-
lentes protestations à droite et au centre.) 

(La Convention décrète que Robespierre ne 
sera pas entendu et passe à l'ordre du jour sur 
le surplus.) 

Le Président invite Lazouski à se retirer. 
Alltitte rainé, Phil ippeaux, Dart igoëyte 

et Marat élèvent des réclamations; ils veulent 
que le décret soit remis aux voix. 

LAZOUSKI dit qu'il a un mémoire à lire. 
(Murmures sur un grand nombre de bancs.) 

BentaboIe.On ne délibérera pas tant que 
le décret ne sera pas exécuté. 

l larat. Je demande la parole. 
l i e Président. Vous n'aurez pas la parole 

et je vous prie de quitter la tribune. 
JMarat n'obéit pas. (Violentes protesta-

tions.) 
Un grand nombre de membres : A l'Abbaye! 

à l'Abbaye ! 
Marat descend de la tribune. 
LAZOUSKI reste toujours à la barre. 
Boyer-Fonfrède. Voilà deux fois que La-

zouski a reçu l'ordre de se retirer et il n'obéit 
pas; je demande au Président d'ordonner 
que la garde soit requise. 

Un grand nombre de membres : Appuyé, ap-
puyé ! 

LAZOUSKI se retire. 
Fabre (Hérault), au nom du comité d'agri-

culture, de commerce et des finances. réunis, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
tendant à passer à l'ordre du jour sur la péti-
tion présentée à la Convention à la séance 
d'hier par quelques boulangers de Paris ; il 
s'exprime ainsi : 

« Citoyens, vous avez renvoyé à votre comité 
d'agriculture, de commerce et des finances ré-
unis, les réclamations faites par les boulangers 
de cette ville, relativement à l'indemnité qui 
leur a été promise par la municipalité. Vos co-
mités ont examiné la pétition; ils ont entendu 
également les citoyens Cousin et Garat, délé-
gués de la commune de Paris. Ces derniers, 
avec l'autorisation du maire, ont exposé que 
tant que les farines seront vendues au-dessous 
du prix à la Halle, ce sera entraver le com-
merce et favoriser les environs de Paris à venir 
s'y approvisionner. Ils ont déclaré que la mu-
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nicipalité avait pensé qu'il fallait rétablir 
l'équilibre du prix des farines, de manière 
qu'un jour l'administration ne se mêlât plus 
des subsistances et que les citoyens de Paris ne 
soient pas chargés des primes dont jouissent 
les citoyens des environs. Ils ont prouvé, en 
outre, que depuis huit jours ils n'étaient occu-
pés qu'à rembourser les primes et que les bou-
langers ne devaient pas se plaindre. 

« Dans ces conditions, vos comités ont pensé 
qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considé-
ration la pétition qui leur avait été présentée 
et ils vous proposent le projet de décret sui-
vant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de ses comités d'agriculture, 
de commerce et des finances réunis, passe à 
l'ordre du jour sur la pétition qui lui a été pré-
sentée dans la séance d'hier par quelques bou-
langers de Paris, motivé sur ce que la munici-
palité de cette ville est chargée de pourvoir à 
son approvisionnement, et que la Convention 
nationale a prêté, à titre d'avance, 8 millions 
pour cet objet. » 

SSuzot. C'est un grand mal que la munici-
palité de Paris ait l'administration des sub-
sistances dans les mains, puisque, par là, elle 
peut mécontenter le peuple et causer des 
émeutes à son gré. (Murmures.) N'est-ce pas 
exposer la liberté de la Convention 1 Hier, les 
boulangers sont venus vous dire que s'ils ne 
s'adressaient pas à vous pour demander jus-
tice, ils ne l'obtiendraient pas. Quoi, dans ces 
moments de troubles, vouloir augmenter tout 
à coup le prix du pain, n'est-ce pas chercher à 
exposer le salut de la chose publique 1 Ainsi 
vous êtes à la merci de la municipalité, qui, 
par les subsistances, peut vous menacer d'une 
émeute et vous demander des millions. Il faut 
mettre fin à ces maux et que le peuple soit dé-
livré des fléaux dont on l'accable. Je demande 
que votre décret d'hier au soir soit maintenu, 
jusqu'à ce que vos comités vous aient fait un 
rapport général. _ 

Fal>re, rapporteur, observe que l'arrêté de 
la municipalité était du 7 de ce mois et qu'on 
est au 14. 

Thuriot. Il,ne faut pas faire flotter le soup-
çon sur les autorités constituées; ce n'est pas 
le moyen de rétablir la paix. L'habitant de 
Paris ne peut payer pour les habitants des en-
virons. Il faut établir des gardiens qui donne-
ront des bons aux boulangers de Paris seule-
ment, et adopter en attendant le projet qui 
vous est présenté. 

Ijaisrence. Je lèverai le voile de cette admi-
nistration; je montrerai des millions englobés 
sans utilité. (Interruptions et murmures.) 

U n grand nombre de membres : La clôture ! 
la clôture ! 

<Ta Convention ferme la discussion et 
adopte le projet de décret du comité.) 

Un membre rappelle la demande en prolon-
gation formulée par plusieurs créanciers 
d'émigrés, et propose le renvoi au comité 
d'aliénation, pour que soit étudiée la question 
de savoir s"il n'y aurait pas lieu d'accorder 
satisfaction à ceux qui se sont pourvus par de-
vant les corps administratifs. 

(La Convention décrète le renvoi.) 
«fiiiien (de Toulouse), au nom du comité 

diplomatique, fait un rapport et présente un 
projet de décret sur la réunion au territoire de 
la République française de trente communes 
enclavées sur les bords du Rhin entre Landau 
et ^Wissembourg; le projet de décret est ainsi 
conçu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité diplomatique, 
déclare, au nom du peuple français, qu'elle 
accepte le vœu librement émis par le peuple 
souverain des villes et communes suivantes : 
Bergzabern, Glingemmenster, Billicheim,Ober-
hoffen, Barbelrod, Winten, Dierbach, Pleich-
veiser, Kleingen, Oberhausen, Kleinhorbach, 
Niderhorbach, Kleiszelén, Kapien, Her-
chiersveiler, Horbach, Erlebach, Mertzheim, 
Steinveiler, Volsfisheim, Appenhoffen, Hei-
chelheim, Mulhoffen, Volmersheim, Nider-
horst, Oberhorst, Effingen, Aldorff, Gommers-
heim, Freisbach, Ilvesheim, enclaves et dépen-
dances, dans leurs assemblées primaires, pour 
leur réunion à la France; et, en conséquence, 
décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
(( Les villes et communes ci-dessus nommées 

font partie intégrante de la République fran-
çaise. 

Art. 2. 
« Les commissaires de la Convention natio-

nale dans les départements de la Meurthe, 
Moselle et Bas-Rhin, sont chargés de prendre 
toutes les mesures pour l'exécution des lois de 
la République dans lesdites villes et com-
munes, ainsi que de faire parvenir à la Con-
vention nationale leur organisation. 

Art. 3. 
« Ces villes et ces communes formeront le 

cinquième district du département d,u Bas-
Rhin. Le chef-lieu sera Landau. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
La séance est levée à cinq heures du soir. 

P R E M I È R E A N N E X E (1). 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU JEUDI 14 MARS 1793. 

Lettre de TREILHARD et CAMUS, commissaires 
de la Convention dans la Belgique, aux co-
mités diplomatique et de défense générale 
réunis (2). 

« Louvain, 11 mars 1793, an I I de la 
République française. 

« Citoyens nos collègues, 

« Nous avions promis à la Convention et à 
vous, par notre lettre du 9 (3), des détails ulté-
rieurs sur la situation des affaires dans le 
pays. Nous allons acquitter notre engagement. 

(I) Yoy. pi-dessus,- même séasice, page 189, la lettre 
par laquelle Treilhard et Camus annoncent l'envoi de 
cette dépêche au Comité de défense générale. 

.(2) Archives nationales ; AF II, n° 147. 
(3) Yoy. ci-a.prcs cette lettré, même séance, page 207. 
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« S D'US cl vons passé la journée entière à Lou-
vain avec les généraux Valence, Miranda, La-
noue,- Thévenot. Ce soir, à 8 heures, Dumou-
riez vient de se joindre à eux et nous avons con-
féré également avec lui. Nous porterons votre 
attention, d'abord sur ce qui regarde l'exté-
rieur, ensuite sur ce qui regarde l'intérieur de 
la Belgique. . 

| | Les généraux ont exécuté le plan que nous 
avons dit qu'ils avaient formé de se retirer en-
tièrement sur Louvain, en laissant seulement 
r avant-garde vers Tirlemont. Ils ont fai t cam-
per un tiers de la troupe et cantonner dans les 
environs les deux tiers; Ils ont envOyé La Mar-
lière et Champmorin vers Diest et Malines ; 
Harville et Neuilly sont à Namur. Ils estiment 
toutes ce§ parties d'aVmées réunies à près de 
40,000 hommes. Ils estiment à 30,000 hommes 
les forces des ennemis dont les postes avancés 
sont à Sàint-Trond, que nous5 avons aussi en-
tièrement évacué. Nous avons pareillement 
évacué, lé 9,"là ville de Huy. Hiefy à! 4 heures 
de l'après-midi, à Tirlemont, un magasin où 
il y avait des cartouches al1 sauté ; quelques 
hommes ont péri. Les généraux se croient, 
dans l'état où ils sont, àTabr i de toute sur-
prise. Ils n'ont voulu prendre entré eux aucun 
plan ultériéur, s'en rapportant entièrement à 
Dumouriez qu'ils ont sollicité de venir.Dumou-
riez, arrivé ce soir, a approuvé la situation ac-
tuelle à Louvain. A l'égard des plans ultérieurs' 
il était trop tard lorsqu'il est arrivé pour s'en 
occuper et les arrêter, et nous, nous n'avons pas 
pense qu'il fû t possible que nous demeurassions 
plus longtemps absents de Bruxelles. Ainsi 
nous ne saurions vous instruire aujourd'hui de 
ces plans. 

« Vous voyez dans" la détermination que les 
généraux ont prise de tout suspendre jusqu'à 
ce que Dumouriez eût prononcé un effet fie la 
composition extraordinaire çlu corps de troupes 
qui est rassemblé sur Louvain. Il est formé des 
trois armées des Ardennes, du Nord, de la Bel-
gique, ayant chacune leurs généraux savoir : 
Valence, Miranda, Lanoue ; chacune leur état-
major. Les trois généraux, foncièrement égaux 
en pouvoir, ne sont pas d'un caractère qui s'al-
lie facilement l'un avec l'autre. Les délibéra-
tions sont longues et difficiles à consommer. 
L'exécution éprouve les mêmes entraves de la 
par t des trois états-majors qui doivent y con- : 
courir également, mais qui sont indépendants 
l'un de l'autre. Le défaut d'harmonie entre les 
généraux serait d'une conséquence funeste s'il 
subsistait. La présence de Dumouriez va le 
faire cesser ; il donnera son plan que tous sont 
également disposés à suivre, et vraisemblable-
ment il confiera à chaque général des opéra-
tions séparées. 

«Une partie de l'armée est encore frappée 
de la terreur des échecs des premiers /jours de 
ce mois ; il y a encore des fuyards qu'on a de 
la peine à ramener : d'autres sont fatigués du 
service et le refusent, ou le font avec peu 
d'exactitude. Quelques jours de campement 
auprès de Louvain calmeront les esprits ; et 
si l'on peut ensuite obtenir un succès quel-
conque, on lés ramènera entièrement. Maïs il 
est un autre mal très grand que l'on aura beau-
coup de peine à détruire, c'est le pillage et les 
excès auxquels les troupes se livrent. La disci-
pline s'anéantit dans l'armée et les peuples s'in-
disposent contre les Français. Cette mauvaise 

disposition à notre égard peut venir en par-
tie des causes que nous V P U S .exposerons en par-
lant de l'état intérieur de la Belgique, mais 
elle est au moins fortement augmentée par la 
conduite des troupes qui se font Wir et,pur les 
détachements desquelles on a tiré dans plu-
sieurs villages. Quelques prisonniers autri-
chiens ont été massacrés. Il parai t nécessaire 
de .mettre dans les. mains ,des généraux toute 
l'autorité nécessaire pour arrêter ces désordres, 

« La plupart des préposés aux différentes 
parties de l'armée ont montré, ou beaucoup 
d'insouciance, ou beaucoup de lâcheté lors des 
retraité du 1% de ce mois et-des jours suivants. 
Aucun officier de santé n'est demeuré à Liège 
pour continuer le soin des malades ; on y en 
envoie deux aujourd'hui ; les préposés infé-
rieurs des vivres avaient laissé leurs magasins 
dans un abandon inconcevable ; on a perdu à 
Liège une quantité immense d'effets d habille-
ment. 

« Il est juste, au surplus, d'observer que des 
malveillants cherchent à augmenter les suites 
de la déroute, ou à les excuser, en publiant que 
la Convention nationale a décrété que toutes 
les troupes rentreraient dans l'intérieur de la 
République. Le général Neuilly a fa i t arrêter, 
près de Namur, un homme qui semait ces 
bruits. 

« Un des objets principaux sur lesquels 
nous désirons avoir des renseignements 
était les causes de la défaite de l'avant-
garde le 1er mars : beaucoup de ques-
tions à cet égard ne nous ont pas procuré 
des résultats suffisants. Nous voyons qu'il y a 
eu dés fautes, mais on ne peut pas faire con-
naître les coupables. Nous ne poUvons pas vous 
dissimuler à cette occasion que nous ne saurions 
être pleinement satisfaits de la manière dont 
les généraux s'expliquent avec nous ; il n'y a 
ni cette ouverture ni cet abandon franc et 
loyal que nous aimerions à voir ; on n'a d'ex-
plications que celles que l'on force par des 
questions précises. Relativement à l'affaire de 
l'avant-garde, le général Lanoue -envoie au mi-
nistre de la guerre une relation dans laquelle 
vous verrez que deux corps sont fortement in-
culpés. Nous joignons ici un mémoire; relatif 
au général La Marlière, qui nous a été remis 
par les cOmmissaireè du pouvoir exécutif; ènfin 
on se réunit à se plaindre de ce que lés chefs de 
corps' n'étaient pas à la têW de nos troùpes, 
mais on ne dit pas quels sont ces chefs qui 
manquaient. 
~ « Nous pensons, citoyens, qu'il serait à pro-

pos que là Convention où le pouvoir exécutif, 
par ses ordres, envoyât au camp de1 Louvain 
des personnes au fa i t des règles et des expédi-
tions militaires pour obtenir des connaissances 
que nous croyons nécessaires à prendre, afin 
de punir les négligents ou les coupables. Nous 
sommes persuadés qu'il en existe. Lès généraux 
provoquent eux-mêmes ces instructions. 

« Voilà pour ce qui regarde l'extérieur. 
«Quant à l'intérieur, les réunions conti-

nuaient a se voter, et le calme régnait lorsque 
lés nouvelles des événements des premiers jours 
dé ce mois ont donné ,lieu à des commotions qui 
se sont manifestées habilement et presque en 
même temps dans plusieurs points de la Bel-
gique, sùrtdut du .coté de Grammont. Ces com-
motions nous paraissai t etre le résultat de com-
binaisons faites avec les ennemis qui attaquent 
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les dehors de la Belgique, nous avons adressé, 
hier 10, une réquisition aux généraux d'en-
voyer un détachement assez considérable de la 
force qu'ils commandent, pour réduire les ma-
lintentionnés. Nous avons pris aussi quelques 
mesures de sûreté générale par des arrêtés que 
nous adressons à la Convention et dont nous 
vous prions de prendre leeture. 

« Le 10 au soir, le général en chef nous a écrit 
qu'il était impossible de détacher aucune par-
tie de son armée. Comme nous devions nous 
voir aujourd'hui; nous avons remis à lui ré-
pondre de vive voix, et alors il nous a proposé 
de ne prendre de parti qu'à l'arrivée de Dumou-
riez. 

« L'effet de notre réquisition, que nous ne 
pouvions considérer que comme très impor-
tante, a été un des premiers objets dont nous 
avons entretenu Dumouriez. Il nous a déclaré 
qu'il avait pris des mesures d'un ordre bien 
différent pour ramener le calme dans la Bel-
gique. 

« Elles ont consisté à anéantir une partie 
des opérations que les commissaires du pouvoir 
exécutif avaient faites dans l'ordre des me-
sures de sûreté générale, soit en vertu des pou-
voirs que nos collègues leur avaient délégués 
au moment de leur départ pour Paris et pour 
Douai, soit en vertu de notre autorisation ex-
presse. Dumouriez, jugeant Ces mesures ou 
trop rigoureuses, oit hors la loi, les a fait ces-
ser. Comme il ne nous a pas donné ses opéra-
tions par écrit, il nous serait difficile de vous en 
rendre ici le détail exact; mais il nous a pré-
Vénus qu'aujourd'hui même il en enverrait le 
récit à la Convention nationale. D'ailleurs le 
courrier qui va porter nos dépêches nous 
accompagnant à Bruxelles, nous tâcherons de 
nous y procurer un exemplaire des proclama-
tions qu'il a publiées dans cette ville et nous 
vous les adresserons. Nous vous prions de com-
parer ces proclamations avec nos arrêtés, et la 
conduite de Dumouriez, soit avec celle de nos 
collègues jusqu'au jour où ils ont quitté Brux-
elles, soit avec la nôtre depuis le 7, jour ou 
nous sommes rentrés. 

« Il est possible que les mesures que Dumou-
riez a prises ramènent le calme; mais elles 
peuvent aussi retarder beaucoup l'exécution 
des décrets du 13 décembre et du 81 janvier. 
Peut-être le désir de prévenir des événements 
qu'on était fondé à craindre, a-t-il porté la ri-
gueur à un point où elle ne l'aurait pas été 
dans d'autres circonstances; peut-être y a-t-il 
eu des abus presques inévitables dans l'exécu-
tion de mesures précipitées; mais il se peut 
aussi que les proclamations de Dumouriez et 
les restitutions qu'il prescrit donnent une 
grande puissance à nos ennemis intérieurs. 

« Quoi qu'il en soit, ét en considérant ce 
qui' vient dé ce passer sous lé point dé vue le 
plus important, la hiérarchie et la distribu-
tion des pouvoirs, il nous paraît évident que 
Dumouriez a outrepassé les siens. Nous for-
mons avec peine cette plainte contre un général 
auquel la cause de la liberté des peuples a de 
grandes obligations; mais, si les circonstances 
délicates dans lesquelles nous nous trouvons 
nous imposent le devoir de ne rien précipiter et 
de ne pas statue r dans une commission, surtout 
lors* u'elle ne réunit pas la totalité de ses 
membres, il est de notre devoir aussi de vous 
avertir sans délai d'événements aussi graves 

I et d'appeler toute votre attention sur leurs con-
séquences. 

« Signé TEÇILHARD, P^MTJS ». 

Lettre de Canïus et Trèilhard, commissaires 
de la Convention dans la Belgique et le pays 
cte Liège, à leurs collègues composant le comité 
de défende générale (1). 

« Bruxelles, le 9 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens nos collègues, 

« De retour ici d'une course que nous venons 
de faire à Louyain et Tirlemont où nous avons 
conféré avec les généraux, npjjs vous .écrivons 
pour vous donner quelques détails particuliers 
qu.e nous annonçons dans une lettre à la Con-
vention, mais qui ne doivent pas être connus 
du public. 

« Nous avons trouvé réunis les généraux, à 
l'exception de Stengel qu'on npus a dit. être à 
Namur, et de Dampierré et La Marche qui 
étaient à Saint-Trond. Lamarliè.re. était à Lou-
vain. Les généraux nous ont paru parfaitement 
d'accord sur le parti qu'ils allaient prendre de 
camper à Louvain; cependant il paraît que Mi-
randa se séparera de Yalence qui a maintenant 
lé commandement eh chef et qu'il ira se réunir 
avec Dumouriez; leurs plans sont concertés avec 
lui. 

« Ce qui les a"déterminés à prendre une po-
sition derrière Louvain et non plus avant vers 
Liège, c'est pour avoir un camp bien assuré, 
où le soldat puisse être à l'abri de toute in-
quiétude pendant qu'on va recomposer l'armée,, 
et où il puisse se reposer de dix jours de biL 

vouac. 
: <( Cette position a l'avantage de couvrir- les 

magasins qui" sont à Louvain j èt la place de 
Malin es qui devient importante à cause du pas-
sage que les ennemis pourraient y chercher 
pour couper Dumouriez par dérrière. Elle a 
l'avantage encore de conserver des communica-
tions avec Anvers et Mons, de défendre Brux-
elles et la Belgique, de faciliter l'envoi du se-
cours à Dumouriez. 

« Il aurait été possible, au surplus, de 
prendre une position entre Louvain et la 
Meuse; il ne s'y trouve aucune place qui puisse 
fournir les ressources de Louvain; et des que 
Maëstricht n'est plus neutre, les généraux 
jugent qu'on ne saurait se rétablir dans Liège 
avec quelque espérance de s'y conserver. 

« Le général Duval qui commande en Bra-
bant a eu soin de faire évacuer tout ce qui se 
trouvait dans l'arsenal de Malin es; il l'avait 
fait porter d'abord sur Gand; nous l'avons en-
gagé à faire tout transporter à Douai. 

« Les généraux paraissent au total fort tran-
quilles, ils assurent que les soldais qui sont res-
tes au drapeau né sont nullement découragés, 
et ont pleine confiance en èùx. Ils rie craignent 
maintenant que pour l'espace situé entré Givet 
et; Lôngwy; ils observent ' que cette dernière 
place n'est pas en état dé défense; ils de-
mandent qu'on y envoie un officier général 
actif avec'une armée suffisante. Ils estiment 
qu'il peut y avoir 25,000 nommés dans l e 
Luxembourg. 

(1) Second, compte rendu des Commissaires, page 77. 
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<( Au nombre des causes qui ont pu occasion-
ner les revers de l'avant-garde, les généraux 
mettent la négligence des chefs de corps à se 
trouver à leurs postes. Ils se plaignent aussi de 
la gendarmerie; Miranda s'en plaint plus par-
ticulièrement; il paraît que ce corps désorga-
nise entièrement l'armée, sans lui rendre de 
grands services par la manière dont il sert. 

« Dans plusieurs campagnes il s'est formé des 
insurrections assez fortes; on les a apaisées 
en y envoyant autant qu'il a été possible de la 
force armée. Ces insurrections ont eu lieu 
même dans les lieux où la réunion a été votée. 

« Il est indispensable d'assurer la discipline 
de l'armée, en prenant des moyens pour que 
les officiers soient présents à leurs corps et les 
surveillent. Partout nous avons reçu des 
plaintes d'excès qui ne viennent pas du gros de 
la troupe, mais de quelques mauvais sujets que 
l'on ne peut contenir lorsque les chefs sont ab-
sents. Ces brigandages nous font des ennemis 
parmi le peuple; op assure qu'à Aix-la-Cha-
pelle quelques bourgeois ont tiré sur nos 
troupes; ce qui est certain, c'est qu'elles ont été 
insultées. 

<( Nous n'avons pas pu encore savoir des nou-
velles de ce qui s'est passé à Liège après la sor-
tie des troupes de la République; nous savons 
seulement que les administrateurs provisoires 
de la ville se sont échappés et sont en sûreté. 

ORDRE. 

« L'intention de la nation française et des 
représentants de la République, en entrant 
dans les Pays-Bas, n'a jamais été d'y porter le 
brigandage et la profanation ; cependant ils 
s'y sont exercés par des agents du pouvoir 
exécutif de la République française, avec une 
tyrannie qui déshonore les Français, et qui met 
les Belges au désespoir. Ils se sont permis de 
s'emparer de l'argenterie des églises. Ce trait 
de l'avarice la plus sordide, doit être réprimé, 
pour prouver à tous les peuples que nous res-
pectons les opinions religieuses, et que la jus-
tice et la droiture sont le caractère essentiel de 
la nation française, qui, en conquérant sa 
liberté, doit avoir acquis de nouvelles vertus, 
et ne doit employer ses armes que pour la jus-
tice. 

« En conséquence, voulant réparer le tort que 
nous a fait dans l'esprit des Belges, l'indiscré-
tion sacrilège des agents qui ont fai t enlever 
l'argenterie des églises, j'ordonne, au nom de 
la République française, de la religion et de 
l'équité, que toute l'argenterie des eglises soit 
restituée et rétablie dans les différents lieux 
où elle a été enlevée. J'ordonne à tous les com-
mandants militaires français et à tous les 
administrateurs civils librement élus par le 
peuple belge, de tenir la main à l'execution 
du présent ordre, qui ramènera les Belges à 
la juste opinion qu'ils doivent prendre de la 
Convention nationale, de la nation française, 
et des agents politiques et militaires qu'elle 
n'a envoyés dans la Belgique que pour assu-
rer la liberté et le bonheur du peuple. 

« A Bruxelles, le 11 mars 1792, l'an I I 
de la République. 

PROCLAMATION. 

« Tous les corps administratifs et tous les 
habitants des différentes provinces de la Bel-
gique, sont invités à faire dresser les plaintes 
appuyées de procès-verbaux, contre les vexa-
tions tyranniques de quelques-uns des, agents 
connus sous le nom de commissaires du pou-
voir exécutif ; surtout contre celles qui por-
tent le caractère de profanation. Leurs 
plaintes seront admises, et la Convention na-
tionale de France est trop pénétrée des princi-
pes de justice et de respect pour la religion, 
pour ne pas abandonner des agents infidèles 
qui auront abusé du pouvoir de leurs emplois, 
à toute la rigueur des lois. En donnant cette 
satisfaction au peuple belge, lésé dans ses 
opinions religieuses, dans ses personnes et dans 
ses propriétés, je déclare à regret que quicon-
que voudra se faire justice soi-même sera puni 
de mort ; que si quelques villes ou villages se 
permettent des rassemblements contre l'armée 
française, qui n'est point coupable des crimes 
de quelques particuliers ; ces villes ou villages 
seront rasés ou brûlés. J'espère que le peuple 
belge, reconnaissant la justice de la Conven-
tion nationale et des chefs civils et militaires 
qu'elle emploie, reprendra les sentiments de 
fraternité qui conviennent à deux peuples 
libres, et ne me forcera pas à agir comme en 
pays ennemi, et avec plus de sévérité encore, 
puisque les insurrections armées porteront un 
caractère de rébellion et de trahison. 

« A Bruxelles, le 11 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

<( Le général en chef, 
« Signé : DUMOURIEZ. » 

PROCLAMATION. 

« Comme les sociétés patriotiques ne doivent 
servir qu'à l'instruction des peuples, ou aux 
actes de bienfaisance et de fraternité ; autant 
elles sont utiles en se renfermant dans ce prin-
cipe, autant elles deviennent dangereuses en 
se mêlant des affaires politiques et militaires : 
en conséquence, il est défendu à tous les clubs 
patriotiques de s'immiscer dans les affaires 
publiques. Il est ordonné à tous les comman-
dants militaires, administrateurs et magistrats 
de tenir la main à cette défense ; et si un club 
se permet un arrêté qui la contredise, il est 
ordonné de faire fermer le lieu de l'assemblée, 
et d'en rendre responsables personnellement le 
président et le secrétaire dudit club. Cette 
défense sera imprimée dans les deux langues, 
publiée et affichée. 

« A Bruxelles, le 11 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Le général en chef, 
« Signé : DUMOURIEZ. » 

« Le général en chefr 

« Signé : DUMOURIEZ. » 
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D E U X I È M E A N N E X E (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU JEUDI 14 MARS 1793. 

Arrêtés des membres du directoire du dis-
trict de Chaumont, des 5 et 8 de ce mois, gui 
constatent "les soins qu'ils apportent au re-
crutement et à Véquipement de leurs volon-
taires. 

Arrêté du directoire du district de Chaumont, 
département de la Haute-Marne (2). 

Séance publique du 5 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

« .Le directoire du district de Chaumont, vu 
les articles 4, 5 et 6 du titre I I du décret de la 
Convention nationale du 21 février dernier, 

« Le procureur-syndic entendu, 
. (t Requiert, pour l'intérêt public, les citoyens 
qui ont des habits, vestes et culottes uniformes, 
de les livrer de suite et les déposer aux maga-
sins du district, pour être employés à l'habil-
lement des citoyens 4 marcher, pour compléter 
les armées de la République ; 

« Arrête que les citoyens qui fourniront leurs 
habits, vestes et culottes, d'après la présente 
réquisition, en seront de suite remboursés, s'ils 
l'exigent, par le receveur du district, sur les 
mandats qui leur Seront délivrés à cet effet, 
et d'après l'estimation qui en sera faite par le 
citoyen Nicolas Parisot, tailleur patenté à 
Chaumont, que le directoire nomme expert à 
cet effet. 

« Que le même expert fera l'estimation des 
uniformes dont se trouvent déjà vêtus les 
citoyens à marcher, qu'ils en seront remboursés 
de même, s'ils l'exigent, par le receveur du dis-
trict, conformément l'article 8 du titre I I du 
décret susdaté. 

« Le directoire requiert les municipalités, 
officiers de la garde nationale, et, sous leur 
responsabilité personnelle, de se faire remettre 
les fusils qui ont été tirés des arsenaux ou 
salles d'armes de la République, pour être em-
ployés à l'armement des citoyens à marcher ; 

<( Requiert pareillement les citoyens armés 
de fusils de guerre à eux appartenant, de les 
délivrer, pour en être remboursés sur le prix 
qui sera déterminé par experts, qui seront 
nommés conformément à l'article 20 du titre I I 
du même décrets 

« Charge les municipalités de dénoncer au 
directoire, ceux des citoyens qui refuseraient 
de délivrer leurs habits, vestes, culottes et 
fusils, pour être poursuivis et condamnés à 
l'amende de 200 livres pour le refus des habits 
et de 126 livres et de la confiscation pour le 
refus de l'arme, conformément aux articles 5 
et 22 du titre I I du même décret. 

« Arrête, en outre, que le présent sera 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, pagel90, la lettre 
des membres composant le directoire du district de 
Chaumont. 

(2) Archives nationales, Carton Cn 250, chemise 402, 
pièce n° 7. 

LRE SÉRIE. T. LX," 

imprimé, lu, publié et affiché dans toutes les 
municipalités de ce district. 

« Pour expédition conforme. 
« Signé ; A. DF.SHAYES, vice-président ; 

F. A. QonnswVy Secrétaire. » 

I I 

Arrêté du directoire du district de Chaumont, 
département de la Haute-Marne (1). 

Séance publique extraordinaire du 
8 mars 1793, l'an I I de la Répu-
blique française. 

« Le directoire du district de Chaumont, vu 
le décret de la Convention nationale, du 24 fé-
vrier dernier, 

« Le tableau de la répartition générale des 
300,000 citoyens appelés à la défense de la 
patrie, dans lequel le département de la Haute-
Marne est compris pour 4,282 hommes, 

« L'arrêté du directoire du département du 
2 de ce mois, portant que le district de Chau-
mont fournira 953 citoyens, 

<( Les états fournis par les municipalités, du 
nombre des garçons et veufs sans enfants, de-
puis l'âge de 18 ans jusqu'à 40, des volontaires 
et soldats des troupes de ligne, actuellement 
dans les armées de la République, 

« Arrête, après avoir entendu le procureur-
syndic, que la répartition de 953 citoyens à 
marcher pour ce district, se fera de la manière 
suivante : 

« Il sera ajouté au nombre de 953 hommes à 
lever, celui de 979 qui se trouvent actuellement 
dans les armées de la République, le nombre 
total résultant de cette addition sera réparti 
entre toutes les municipalités, en raison du 
nombre de garçons et veufs sans enfants, en 
état de réquisition permanente, additionnée 
avec le nombre des volontaires et soldats de 
ligne actuellement en activité de service. 

« Le nombre des citoyens actuellement au 
service dans les armées de la République sera 
déduit du nombre correspondant pour chaque 
municipalité, le surplus sera le nombre de 
citoyens à fournir par chaque commune, con-
formément au tableau y annexé. 

« Aussitôt la réception du présent arrêté, 
les officiers municipaux convoqueront les 
citoyens de leur commune, et leur donneront 
connaissance du nombre d'hommes qu'elle doit 
fournir ; ils ouvriront un registre pour rece-
voir l'inscription de ceux qui volontairement 
voudront se consacrer au service de la patrie, 
conformément aux articles 9 et 10 du titre I I 
du décret susdaté. 

« Le directoire nomme commissaire pour 
suivre et surveiller dans ces diverses communes 
les opérations relatives à la levée : 

« Pour le canton de Chaumont, le citoyen 
Pierre Nancy, officier municipal à Chaumont ; 

« Canton d'Andelot. le citoyen Martin Gom-
bert, présidait de l'administration du dis-
trict ; 

« Canton d'Arc, le citoyen Pierre, sous-ad-
judant général de la légion du Midi ; 

« Canton de Biesles, le citoyen Nicolas Gi-
rardin, commandant en second d'un bataillon 
de la garde nationale à Chaumont ; 

(1) Archives nationales^ Canton C II 280, chemise 402, 
pièce n° 8. 
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« Canton de Blaize, le citoyen François Go-
dinet-Gombert, greffier de la justice de paix 
à Chaumont; 

« Canton de Bologne, le Citoyen Ducastel, 
greffier de là justice de paix à Bologne ; 

« Canton de Bricon, le citoyen Claude Gi-
rardot, homme de loi, demeurant à Autreville; 

« Canton de Chateauvillain, le citoyen Hu-
naire, adjudant-général de la légion du Midi ; 

ù Canton de Juzennecourt, le Citoyen Tré-
missot, chef de bataillon de Juzennecoùrt; 

(( Canton de Lafferté, le citoyen Véchambre, 
électeur; 

« Canton de logent, le citoyen Dubreuil, 
administrateur du district et juge de paix ; 

« Canton de Poulangy, le citoyen Des-
champs, administrateur et juge de paix; 

MENÎAIRESi [14 mars 1193 ] 

« Canton de Yignory, le citoyen Eloud, vé-
téran national, demeurant à Soncourt. 

« Le directoire enjoint aii surplus aux mu-
nicipalités de se conformer, sans délai, à l'exé-
cution du décret dudit jour 24 février dernier. 

« Invite les ihUnifeip alités â engager au ser-
vice de la patrie le plus de volontaires qu'il 
letir sera possible en sus de leur contingent^ et 
redoubler de zèle et d'activité, pour venger 
l'injure faite à la nation par des tyranB auda-
cieux et faire triompher les droits sacrés du 
peuple : la liberté et l'égalité. 

« Pour expédition conforme. 
u Signé : A DESHAYES, vice-président; 

F . - A . GODINET, secrétaire. 
Suit la teneur du tableau de répartition. 

TABLEAU. 
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TABLEAU{1) de la répartition des 953 citoyens du district de Chaumont, appelés àladéfcnsede la Patrie. 

NOMS 

des 

M U N I C I P A L I T É S . 

Chaumont (canton). 

Buxereuilles 
Reclancourt 

NOMBRE 

de garçons 
et veufs 

sans enfants 
de chaque c o m m u n e , 

additionné 
avec les citoyens 

déjà fournis. 

Andelot (canton) 
Blanche ville 
Bourdons 
Chan Irai nés 
Cirey-lès-Mareilles... ; 
Forcey 
Lacrete 
Mareilles . . . 
Montot 
Morteau 
Signéville 
Vignes . . . . 

Arc (canton) 
Aubepierre 
Bugnieres 
Coupray. 
CoiuTévêque— 
Dancevoir 
Richebôurg 

Biesles (canton). . . 
Ageville 
Chamarande 
Chaignes 
Esnoveaux 
Lanques 
Laville-au-Bois.. . , 
Lcpuit-des-Môzes. 
Sarcey.. 

Blaize (canton) 
Argentolle 
Bierne.. 
Bûché 
Ch tmpcourt 
Coiombey-les-Deux-Églisès. 
Curmont. 
Daillancourt 
Guindrecourt 
Haricourt. 
La Genevroie-au-Pot 
Lamotte-en-Blaisy^ 
^avilleneuve-au-frêne 
Marbéville. 
M i r b e l . . . . . . 
Pratz : 
Rij au court 

Bologne (canton). . 
Anné ville 
Bretenay 
Briancourt 
Condes 
D rama nne s 
Jonchery 
Laharmant 
tamancine 
Marault. 
Riocourt 
Rochefort 
Roocourt 
Treix 

Bricon (canton). . 
Autreville.. 
Blessonville 
Braux 
Buxières-les-Villiers 
Montsaon . . . . . . . . . . 
Orges 
Semontier 
Valdelancourt 

4 9 3 

2 
6 

6 3 

18 
53 
34 
14 
14 
9 

24 
12 
1 

21 
8 

52 
72 
27 
30 
20 
52 
67 
53 
34 
11 
15 
38 
21 
25 
34 
10 
28 

15 
7 

13 
9 

40 
3 

10 
16 

8 
5 

2 4 
4 

22 
16 
9 

20 

38 
17 
28 
19 
11 
27 
17 
18 
12 
36 
2> 
18 
17 
14 
58 
52 
31 
35 
9 
12 
79 
16 

. 26 

C O N T I N G E N T 

fournis 

et à fournir d'après le 

nombre 

de garçons 

et veufs 

sans enfants. 

240 
1 
2 

29 
8 

24 
15 

6 
6 
3 

10 
4 

11 
9 
2 

24 
32 
12 
13 
9 

24 
30 
23 
14 
5 
7 

46 
8 

10 
15 
4 

13 
6 
2 
5 
4 

17 
1 
4 
7 
3 
1 

11 
1 
9 
7 
4 
9 

17 
7 

13 
9 
5 

13 
7 
8 
5 
16 
10 

8 
7 
6 

26 

25 
14 
16 
4 
5 

36 
1 
12 

A D E D U I R E 

pour 

les hommes 

qui se 

trouvent dans 

les armées. 

189 
1 » 

18 

4 
15 
5 » 
3 
1 
4 
1 » 
2 
2 

26 

11 
2 
)> 
1 

10 
12 
12 
13 » 
2 

11 
5 
4 
2 
2 

15 

4 
1 

, 4 
2 
6 » 

2 
4 
2 

4 
4 
5 
1 » 

3 
2 » 

10 
4 
5 » 

4 
8 
5 » 
» 

11 
1 
2 

NOMBRE 

effectif des 

citoyens 

à marcher dans 

chaque 

municipalité. 

51 
» 

2 

11 
4 
9 

10 
6 
3 
2 
6 
3 » 
» » 

21 
10 
13 

8 
14 
18 
11 

1 
5 
5 
5 
3 
6 

13 
2 

2 
1 
1 
2 

11 
1 
2 
3 
1 
1 
6 
1 
5 
4 
2 

3 
9 
4 
4 

13 
4 
6 
5 
6 
6 
3 
7 
6 

24 
21 
6 

i l 
4 
5 

25 
6 

10 

(i) Archives nationales, carton Cn 250, chemise 402, pièce n° 9. 
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NOMS 

des 

M U N I C I P A L I T É S . 

NOMBRE 
d e g a r ç o n s 

et veufs 
sans enfants 

de ehaipie commune 
additionné 

avec les citoyens 
déjà fournis. 

CONTINGENT 

fournis 
et i fournir d'après le 

nombre 
de garçons 

et veufs 
sans enfants. 

A DÉDUIRE 
pour 

les hommes 
qui se 

trouvent dans 
les armées. 

NOMBRE 
effectif des 

citoyens 
à marcher dans 

chaque 
municipalité. 

125 51 4 9 - 2 

15 6 » 6 

5 0 2 3 4 1 9 

34 16 7 • 9 

11 6 4 

84 3 7 18 1 9 

Marmesse 18 8 » 8 

26 12 11 1 

Pontlaville 52 25 5 2 0 

Juxennecourt (canton) 21 9 1 8 

Blaisy 2 3 10 •3 . 7 

19 8 » 8 

2 3 10 8 

Lachapelle 29 13 2 11 

Laviileneuve-lés-Montlierie 21 9 8 1 

30 13 1 12 

45 2 0 14 6 

Saint-Martin 45 20 8 1 2 

Sarcicourt 36 17 9 8 

Sexfontaines 3 6 17 7 1 0 

Vandrémont 33 15 1 1 4 

Villiers-le-Sec 58 26 12 14 

La ffer té (canton) 88 4 0 28 12 

Dinteville 4 6 22 13 9 

Lanty 4 5 21 10 1 1 

Maranville — 54 25 8 17 

Ormoy-sur-Aube 2 9 14 3 1 1 

25 11 2 9 

Silvarouvre 37 18 15 3 

Villars-en-Azois 45 21 14 1 

Nogent (canton) 158 70 37 2 3 

26 12 1 1 1 

26 12 7 5 

Odival 27 12 9 3 
Poinson-lès-Nogent 33 15 9 6 

34 16 11 5 
Vitry-tès-Nogent 27 1 3 7 6 

Poulangy (canton) 49 23 3 20 

21 . 9 ». 9 

20 9 7 2 

32 15 10 5 

36 16 6 0 

1 6 7 2 5 

Luzy.. 23 16 7 9 

3 3 10 5 5 

Neuil ly-sur-Su ize 1 5 7 4 3 

1 8 8 3 5 

24 10 9 1 

Viiliers-sur-Suize 4 3 20 8 1 2 

Vignory (canton) 76 32 20 1 2 

11 5 8 » 
32 1 5 15 » 

5 2 > 2 
18 8 1 7 
30 14 13 1 

26 12 4 8 

14 6 3 3 

30 14 12 2 

TOTAUX 4 , 3 0 1 1 , 9 2 7 979 9 5 3 

Nota. — La levée est de 19 sur 40, la nombre des garçons et veufs sans enfants étant de 3322 ; celui des citoyens 
actuellement à l'armée est de 979. 

Arrêté par nous administrateurs composant le Directoire du district de 
Chaumont, à la séance publique et extraordinaire du 8 mars 1793, 
Van II de la République française. 

Signé : A . DESHAYES, A . GIRARDON, N . LOUET, J . - J . POTHIER 
ET F . - A . GODINET, secrétaire. 
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CONVENTION NATIONALE. 

Séance du vendredi 15 mars 1793. 

PRÉSIDENCE DE BRÉARD, ancien président. 

La séance est ouverte à d i x heures et demie 
du matin. 

Isnard, secrétaire, donne lecture du procès-
verbal de la séance du mardi 12 mars 1793. 

(La Convention adopte cette rédaction.) 
Mallarmé, secrétaire, donne lecture des let-

tres, adresses et pétitions suivantes : 
1° Lettre des administrateurs du directoire 

du district de M elle, département des Deux-
Sèvresy par laquelle ils font connaître que leurs 
concitoyens ont donné 9,544 1. 11 s. 6. d. pour 
l'habillement et l'équipement des volontaires 
nationaux; cette adresse est ainsi conçue (1) : 

Melle, le 3 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Représentants du peuple français, 
« Quel sujet d'allégresse pour des Français 

3ui s'honorent d'être libres. La liberté vient 

e remporter une victoire complète sur la ty-
rannie. Louis, ce grand coupable, n'est plus; 
sa tête criminelle vient de tomber sous le 
glaive vengeur des lois dont la violation lui 
était si familière ; avec lui s'est rompu la lon-
gue chaîne des trahisons et des complots patri-
cides dont une furie infernale ourdissait la 
trame meurtrière. Vous avez sauvé la patrie, 
citoyens représentants, par ce grand acte 
de justice. Notre satisfaction pour l'atti-
tude fière et vraiment républicaine que vous 
avez gardée dans cette occasion périlleuse éga-
lerait notre admiration Bi nous n'avions pas 
à pleurer la, perte d'un des plus zélés défen-
seurs des droits du peuple, l'immortel Lepele-
tier, votre collègue, dont le sang a coulé pour 
la patrie. 

« Il est de notre devoir, il est de notre jus-
tice, de vous faire connaître les généreux sa-
crifices des citoyens de ce district envers les 
braves défenseurs de la patrie ; déjà nous avons 
adressé au département des Deux-Sèvres, sur la 
demande qu'il nous en a faite, 6,842 1. 14 s. 6 d. 
provenant des offrandes patriotiques de ce 
district. L'envoi de cette somme dont l'emploi 
a eu pour objet l'habillement et l'équipement 
des volontaires nationaux du 3e bataillon de ce 
département a été précédé de deux autres en-
vois faits il y a quelque temps à la ci-de-
vant caisse de l'extraordinaire, montant à 
2,701 1.17 s.; total des offrandes patriotiques 
du district de Melle 4,544 1. 11 s. 6 d. 

« Voici notre vœu bien prononcé, tandis 
que nos braves défenseurs feront mordre la 
poussière aux vils esclaves des tyrans coalisés 
contre notre liberté. Répondez, citoyens re-
présentants, à l'attente d'un peuple fier d'avoir 
conquis ses droits et qui né les perdra qu'avec 
la vie, en lui donnant une Constitution répu-
blicaine qui assure à jamais son bonheur. 

.. « Signé : J. N O U R R E ; S A U V É ; D E M A Y R É 
procureur-syndic; M A R T I N , 
secrétaire. 

(1) Archives nationales, Carton CII249 , chemise 393 , 
pièce n9 38. 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

2°Adresses de la société fraternelle du canton 
de Combronde, exprimant sa reconnaissance à 
la Convention nationale pour la conduite cou-
rageuse qu'elle a tenue contre le dernier des 
tyrans. Elle est ainsi conçue (1) : 

« Citoyens réprésentants, 

(< La société fraternelle du canton de Com-
bronde vient exprimer sa joie, et rendre hom-
mage à vos décrets qui ont brisé le sceptre 
meurtrier du dernier aes tyrans et le diademe 
dont les lames d'or flétrissaient la beauté na-
turelle mais simple de l'égalité. 

« Grâces vous soient à jamais rendues, di-
gnes et immortels représentants ; vous avez 
renversé le trône du crime et élevé celui de la 
vertu. 

« La chute du tyran fut si terrible qu'elle a 
ébranlé tous les trônes des brigands; saisis d'ef-
froi, ces usurpateurs ont fait des préparatifs 
hostiles et se sont coalisés contre nous, non pas, 
citoyens représentants, qu'ils pensent sérieuse-
ment à nous donner de nouveaux fers (car ils 
savent par expérience ce que peuvent les armes 
républicaines), mais afin de reculer quelques 
instants, le terme d'une jouissance criminelle. 

« Représentants, la société vient acquitter 
dans votre sein un devoir bien précieux à son 
coeur : honorer les mânes de l'immortel Lepele-
tier, victime de ses vertus civiques, qui'l'ont 
placé à côté de Brutus, et élevé au temple de 
mémoire. 

« Profitant des leçons de ce fier républicain, 
la société afin d'électriser le peuple du feu sa-
cré de la patrie, chantant l'hymne des Marseil-
lais, a fait, avec tous les citoyens ét citoyennes 
du canton la procession dans le pourtour de 
la ville de Cambronde, chef-lieu, et, faisant des 
stations à chaque arbre, signe de notre liberté 
conquise, le serment de maintenir l'unité de 
la République et l'égalité a été dans le plus 
saint enthousiasme renouvelé et suivaient les 
cris d'union , concorde, force et courage qui 
ont été mille et mille fois répétés. 

« Signé : BARSOIRON, maire de Combronde ; 
G A R R E T , ; CHORTIER ; DOMAS ; 
P I P U S ; VAZEILLES ; D I E U ; M O U -
LINET ; P O R T E , curé, électeur 
membre du conseil général de la 
commune, officier public ; BES-
SON ; FRIOSSART ; BARBENON ; 
MICHEL ; BONNET ; CHARBON-
NIER ; BARBOIRON, juge de paix ; 
MARTIN ; AUDRAND ; BOROT ; 
F A Y O T ; BLANCHARD; GIRAUD ; 
FOUILHOUX ; FOURNIOT. ; S O U -
CHAT, officier municipal ; D R I -
VON. » 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable et décrète l'insertion de l'adresse au Bul-
letin. ) 

3° Lettre du citoyen Fielval, président de la 
section du Mont-Blanc; il annonce que de-
puis plusieurs jours, cette section a fourni son 
contingent pour le recrutement des armées et 

(1) Archives nationales, Carton C i l 250, chemise 410, 
pièce n° 5 . 
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qu'elle va, faire tous ses efforts pour le doubler] 
cette lettre est ainsi eonçue (1) : 

SECTION D U MONT-BLANC 

Paris» 12 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« La section du Mont-Blanc, qui s'est tou-
jours distinguée par son civisme et sa soumis-
sion aux lois, me charge de prévenir les repré-
sentants du peuple que, depuis quelques jours, 
elle a fourni son contingent pour les recrute-
ments de l'armée» qu'elle fera tous ses efforts 
pour le doubler, s'il est possible; que le plus 
grand nombre est déjà parti et que si elle n'a 
pas présenté à la Convention nationale ces 
braves volontaires, c'est pour économiser son 
temps et ses moments précieux et satisfaire à 
Faydeur des citoyens enrôlés qui brûlent de 
se mesurer §.veç 1 ennemi et de se partager la 
gloire des braves défenseurs de la patrie qui 
sont aux frontières . 
- « Que la liberté et l'égalité, citoyen Prési-
c}ent, Veillent sur la sagesse des délibérations 
de la Convention nationale, 

« Jse président de la section du Mont-Blanc. 
« Signé : F I E L VAL, président. 

« Le secrétaire temporaire de l'assemblée gé-
nérale., 

« Signé: G E V E L O T . » 

(Là Convetion décrète la mention honorable 
de la conduite des citoyens de la section du 
Mont-Blanc et ordonne l'insertion de la lettre 
du président Fielval au Bulletin j 

4® Adresse de la société populaire de Niort, 
chef-lieu du département des Deux-Sèvres, 
qui réclame la franchise de port pour les 
lettres d^Une feuille seulement, que les volon-
taires écriront à leurs parentB peU aisés, et ré-
ciproquement ôéux-ci aux volontaires. Elle 
adhère aux décrets de la Convention nationale. 

(La Convention renvoie cette adresse au co-
mité dés finances. ) 

5° Lettre des membres composant lé conseil 
général de la commune de Toulouse, par la-
quelle ils adhèrent aux décrets de la Conven-
tion et proposent l'établissement d'une fon-
derie de canons à Toulouse, motivé sur le ras-
semblement de l'armée des Pyrénées, et sur ce 
que l'artillerie nécessaire à cette" armée, ve-
nant du fonds de l'Alsace, occasionne des frais 
énormes de transport. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de la guerre.) 

6° Lettre du citoyen Rimbaut, volontaire au 
1er bataillon des Côtes-du-Nord, blessé au 
combat de Bonsecours, d'un coup de. feu 
qui l a privé de l'usage de sa main gauche; il 
représenté à la Convention qu'il a perdu tous 
ses effets, et qu'il est en ce moment réduit au 
plus grand dénuement; il sollicite avec Con-
fiance de la justice de la Convention une in-
demnité proportionnée à la perte qu'il a es-
suyée. 

Jl) Archives nationales, Carton CII250, chemise4 10, 
pièce n* 3. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de la guerre,) 

7® Lettre du citoyen Pouderon, par laquelle 
il propose de décréter que les créanciers de la 
nation pourront payer leurs créanciers hypo-
théquaires sur le prix des charges supprimées, 
en coupons de reconnaissances. 

(La Convention renvoie la lettre aux co-
mités de liquidation et des finances, avee mis-
sion d'examiner cette proposition.) 

8° Lettre des commissaires de la Conven-
tion nationale à l'armée du Rhin, par laquelle 
ils font parvenir une pétition du citoyen Ju-
lien Bérenger, lieutenant d'artillerie au 5e ba-
taillon ae Seine-et-Oiee, en garnison au fort 
Cassêl sous Maycncp, tendant à ce que la 
Convention adopte sps sept enfants qu'il a 
quittés pour voler au secours de la patrie; il 
promet de rester à son poste tant que la Ré-
publique aura des ennemis à combattre. 

(La Convention renvoie cette demande au 
ministère de l'intérieur.) 

9° Lettre des citoyens Niou, Trullard et 
Mazade, commissaires de la Convention aux 
côtes de Lorient à Bayorme, par laquelle ils 
envoient des détails sur l a situation des îles 
d'Aix, d'Oléron et d© Ré; en voici l'extrait (1) : 

« Rochefort, 9 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Nous venons de parcourir les îles d'Aix, 
d'Oléron et de Ré. 

« L'île d'Oléron a une garde nationale d'en- . 
viron 2,400 hommes bien exercés, sans y com-
prendre 700 marins; la valeur, le patriotisme 
des généreux habitants de cette partie de la 
République méritent les plus grands éloges; 
tous sont prêts à mourir pour, la défense de 
la liberté et de l'égalité; tous applaudissent 
avec transport au jugement que vous avez 
porté contre le tyran. 

« Quoiqu'ils aient fort peu de troupes de 
ligne, une grande étendue de côtes, et des ou-
vrages de fortifications, ils défient avec cou-
rage les ennemis qui pourraient les attaquer; 
ils se rappellent que leurs ancêtres furent at-
taqués par la nation espagnole; mais ils 
savent aussi qu'ils parvinrent à les repousser 
et à brûler la plus grande partie de sa flotte. 
C'est dans le champ où reposent les ossements 
des troupes espagnoles Vaincues par leurs 
aïeux, qu ils ont juré de vaincre ou de mourir. 

« A notre arrivée dans cette île, le manque 
de subsistances se faisant sentir, nous avons 
donné des ordres au commissaire ordonnateur 
des guerres, de faire transporter sans délai 
les blés nécessaires : aussitôt une souscription 
de 24,000 livres a été ouverte et remplie. 

« L île de Ré offre plus de 800 marins, et une 
garde nationale d'environ 3,200 hommes; rien 
n'égale leur courage et leur dévouement. 

« En passant à la Rochelle, nous avons vu 
avec attendrissement le zèle qu'on apporte 
pour la formation du recrutement : 350 jeunes 
citoyens de cette ville nous Ont été présentés 
et ont fait entre nos mains le serment de re-
venir vainqueurs ou de mourir. » 

(La Convention renvoie cette lettre aux co-

(1) Bulletin delà Convention du 15 mars 1793.* 
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mités de défense générale et de marine 
réunis.) 

10° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre qui prévient la Convention que plu-
sieurs municipalités veulent contraindre à 
tirer au sort et à partir comme volontaires 
lés conducteurs, sous-conducteurs, oharretierB-
et autres employés des équipages d'artillerie, 
Cette léttre est ainsi conçue (1) : 

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

« Paris, le 14 mars 1783, l'an II 
de la République française. 

« Citoyen Président, 

« Je suis informé, que plusieurs municipa-
lités veulent contraindre a tirer au soft et à 
partir comme volontaires, les conducteurs, 
sous-conducteurs, charretiers et autres em-
ployés des équipages d'artillerie, quoique 
liés par des engagements contractes avec les 
entrepreneurs de ces équipages 

« Le succès de nos armées dépendant en très 
grande partie de l'artillerie, rien ne serait 
plus nuisible que eette mesure qui tendrait à 
priver l'artillerie des charretiers, sous-con-
ducteurs et conducteurs qui lui sont néces-
saires et, par conséquent, mettrait les entre-
preneurs dans le cas de ne pouvoir faire leur 
service. 

« Le même inconvénient a lieu pour les ou-
vriers des fonderies employés à faire des ca-
nons pour les armées (je là République et par-
ticulièrement des frères Perriér, à Chaillot, 
dont les ateliers sont presque déserts depuis 
plusieurs jours. Trente des plus intelligents 
de ces ouvriers sont enrôlés et se disposent à 
partir avec le bataillon de la section des 
Champs-Elysées. Il est très intéressant que 
les travaux de cette espèce ne soient pas in-

• terrompus et que le service dé l'artillerie ne 
soit retardé en aucune manière, 

« Je vous prie donc, citoyen Président, de 
vouloir bien mettre ces observations sous les 
yeux de la Convention nationale en la priant 
de rendre un décret qui dispense de partir 
aux frontières en qualité de volontaires, les 
charretiers, conducteurs, directeurs ou inspec-
teurs engagés pour Je service des équipages 
d'artillerie et les ouvriers employés aux fon-
deries, chargés de couler des canons pour les 
armées de la République et qui ordonne aux 
premiers de ne point se séparer des équipages 
et aux autres de rester à leurs ateliers où ils 
peuvent servir la chose publique de la ma-
nière la plus utile. 

« Le ministre de la guerre, 
« Signé: BEURNONVILLE. » 

(La Convention nationale passe à l'ordre du 
jour, motivé sur l'exemption accordée aux ci-
toyens qui sont au service des armées, et à 
oeux employés aux fonderies.) 

J1Q Lettre de Beurnonville^ ministre de la 
guerre, par laquelle il instruit la Convention 
des dispositions prise» par la municipalité 
de Senlis, pour comprendre dans l'appel des 

(1) Archives nationales, Carton CII249, chemise 385, 
pièce n° 5. 
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800,000 hommes les employés de l'hôpital; il 
demande que la Convention prononce sur cet 
objet important. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de là guerre aveo mission d'en faire le rapport 
à la séance de demain au petit ordre du jour.) 
J 12° Lettre de Lebrun, ministre des affaires 
étrangères, par laquellè il fait part du vœu 
émis par différentes communes de la Belgique 
pour leur réunion à la République française; 
elle est ainsi conçue (1) i 

« Paris, 13 mars 1793, an II 
de la République. 

« Citoyen Président. 

« Je m'empresse de faire part à la Conven-
tion nationale que la ville de Thourout et 
13 communes, la ville de Blankenberghe et 
9 communes, la ville de Damomè et 12 com-
munes, la ville de Déeloo et 9 communes de-
mandent leur réunion à la France. 

« Je lui adresse également lô vœu de réunion 
de la ville d'Ypres, dont le procès-verbal me 
sera envoyé incessamment. 

« Les commissaires de cet arrondissement me 
font espérer que les villes de Menin, Courtray, 
Oudenardé et du plat pays se prononceront 
sous peu de jours. 

« Enfin, je joins encore les procès-verbaux de 
réunion des paroisses d'Evregen, de Slidinge, 
de Saint-Boron, de Slidingekems, de Osta^er, 
de Woudelgem, de Belscede, de Dooriséele, de 
Somergem, Ursel, Ostinkelj Rousel, Loven-
degem et de "Waersehoot qui contiennent une 
population de 28 à 30,000 âmês. 

(La Convention renvoie la lettre et les procès-
verbaux de réunions au comité diplomatique" 
pour en faire son rapport incessamment.) 

13° Lettré de Garat, ministre de l'intérieur, 
par laquelle il demande à la- Convention si les 
ecclésiastiques, employés aux fonctions du 
eulte catholique, sont pompris dans l'appel des 
300,000 hommes; cette lettre est ainsi con-
çue (3) : 
Le ministre de Vintérieur, par intérim, au 

Président. de la Convention nationale. 

« Paris, 18 mars 1793, an II 
de la République. 

« Citoyen Président» 

« Le procureur général-syndic du départe-
ment du Calvados me présente la question de 
savoir si les ecclésiastiques , employés aux fonc-

| tions du culte catholique, sont compris dans 
l'appel des 300,000 hommes qui doivent se réu-
nir aux armées de la République. Les citoyens 
de cette classe n'étant pas compris dans les 
exceptions portées par l'article 20 du titre Ier 

du décret du 24 février, le silence de la loi 
semble décider cette question affirmativement; 
cependant je crois devoir soumettre la demande 
à la Convention nationale et je vous prie de 
l'inviter à prononcer le plus tôt possible. 

« Signé : GARAT. « 

(1) Bulletin de Convention du 15 mars 179$. 
, (?) Archives nationales, Garî*>n GII $49, chemise 385 

pièce n° 4. 



186 [Convention nationale,] ARCHIVES 

(La Convention nationale passe à l'ordre du 
. jour, motivé sur ce qu'ils ne sont pas compris 
dans le décret d'exemption annexé à la loi.) 

14° Lettre de Garat, ministre de Vintérieur, 
qui propose d'étendre aux ingénieurs des dé-
partements les dispositions du décret rendii 
pour les élèves, et de les mettre à la disposition 
du ministre de la guerre, qui sera invité a ne les 
requérir que dans le cas où leurs services se-
raient indispensables à l'armée. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des ponts et chaussées.) 

15° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
par laquelle il sollicite la Convention en faveur 
de la manufacture de tapisseries établies à 
Beauvais, qui est menacée d'une ruine pro-
chaine, si on ne lui accorde pas promptement 
des secours. 

(La Convention renvoie la lettre aux comités 
de commerce et des domaines, réunis, avec 
mission de faire un rapport sur cette de-
mande.) 

16" Lettre de Ga/rat, ministre de l'intérieur, 
par laquelle il soumet à la décision de la Con-
vention nationale la demande du département 
de la Charente, tendant à obtenir la proro-
gation du délai fixé par l'article 3 de la loi du 
20 août 1792, pour l'exhibition des titres ̂ pri-
mitifs des droits et redevances rachetables at-
tachés aux fonds ci-devant mouvant de fiefs 
en censive ou roturièrement. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des finances. 

17° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
par laquelle il adresse les états des fonds distri-
bués aux départements, en exécution des dé-
crets, tant pour besoins, pour secours, ponts et 
chaussées et ateliers de charité. 

(La Convention renvoie ces-états au comité 
des ponts et chaussées.) 

18° Lettre de Monge, ministère de la marine, 
par laquelle il prévient que les citoyens J.-B. 
Durand, Dufau, Benjamin Ceiches, Bernard 
Galibert et Bardet-Froménteau, déportés de 
Saint-Domingue, sont arrivés, et qu'ils at-
tendent les ordres de la Convention pour pa-
raître à la barre. 

(La'Convention décrète qu'ils seront traduits 
par-devant le comité colonial, pour y prêter 
leur interrogatoire et en être fait un rapport.) 

19° Lettre des administrateurs de la com-
mune de Biesle, district de Ghaumont, dépar-
tement de la Haute-Marne; ils exposent que 
pour hâter le recrutement qui avait' été or-
donné l'année dernière, cette commune avait 
promis une prime de 500 livres; qu'à cet effet 
elle avait mis en vente 28 à 30 arpents de ses 
bois, ce qui a occasionné des poursuites; ils en 
demandent le sursis et d'être autorisés à conti-
nuer l'exploitation des bois par eux vendus, 
dont ils ont reçu la majeure partie du prix. 

(La Convention renvoie cette pétition au co-
mité des domaines, pour en faire le rapport de-
main.) 

20° Lettre du commandant général de la 
garde nationale parisienne qui prévient la 
Convention que les bruits qui se répandent de-
puis quelques jours, que ron s'emparera de 
tous les chevaux de luxe, déterminent les pro-
priétaires à s'en défaire; que cet attentat aux 
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propriétés ferait partir beaucoup de citoyens 
de Paris; qu'avant de recourir à cette mesure, 
il faudrait employer tous les chevaux qui sont 
en grand nombre dans les écuries de Ver-
sailles, Saint^Cloud, Morlaix et Alençon. 

(La Convention nationale renvoie cet objet 
au ministre de la guerre, pour en rendre 
compte sous trois jours.) 

21° Adresse de la société populaire de Nîmes, 
par laquelle elle instruit la Convention des ma-
nœuvres et suggestions employées depuis plus 
de quinze mois par les contre-révolutionnaires, 
qu'elle n'a cessé de surveiller, et de chercher à 
déjouer tous les complots contre-révolution-
naires; mais comme ils redoublent surtout de-
puis la mort du tyran, jusqu'au point qu'on se 
permet de proférer des imprécations contre les 
députés qui ont voté la mort de Louis, et qu'on 
a proposé de les rappeler, ou d'égorger leurs 
femmes et leurs enfants. 

(La Convention nationale décrète que le co-
mité de sûreté générale sera tenu d'en faire 
son rapport à la séance de demain.) 

22° Lettre du citoyen Fontas, officier muni-
cipal à Toulouse, annonçant à la Convention 
un don patriotique qu'il a déposé au conseil 
général de la commune. Cette pièce est ainsi 
conçue (1) : 

Toulouse, le 9 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 
« Mon âge et mes fonctions ne me permet-

tant pas cPaller aux frontières défendre ma 
patrie et la liberté, je m'empresse d'y contri-
buer selon mes moyens; adoptant avec empres-
sement les vues sages et nécessaires du minis-
tre Beurnonville, j'ai déposé au conseil géné-
ral de la commune mon habit d'uniforme na-
tional et sa veste, une chemise, deux paires de 
bas, deux paires de souliers, et un bon fusil 
Çour armer un bon défenseur de la patrie, 

'uisse mon exemple être imité par tous les 
fonctionnaires des communes de la République 
que votre décret a dispensé, comme moi? d'un 
service personnel. Je vous annonce» citoyen 
Président, qu'à mon offrande, en sera jointe 
une considérable en chemises et souliers, que 
les citoyens et les citoyennes de notre ville se 
sont empressés de joindre au don du conseil 
général ae la commune. 

« Signé : F O N T A S , essayeur de la mon-
naie et officier munici-
pal. » 

( La Convention ordonne la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et dé-
crète l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

23° Lettre des administrateurs et procureur-
syndic du district i de Gourdon, par laquelle 
ils annoncent à la Convention qu'ils sont ve-
nus au secours des défenseurs de la patrie et 
qu'ils ont stimulé les communes et les sociétés 
populaires de leur arrondissement ^ à faire 
quelques sacrifices. Cette lettre est ainsi con-
çue (2) : 

(1) Archives nationales, Carton Cil 249, chemise 393, 
pièce n° 21. 

(2) Archives nationales, Carton CII249, chemise 393, 
pièce n° 26. 
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Département du Lot. 

Gourdon, le 10 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Citoyen Président, 

« Les despotes tentent inutilement de ravir 
au peuple français sa liberté. Du courage, la 
France forcera les tyrans à respecter ses 
droits. Déjà nos frères de la Bëlgique, de la 
Hollande.lui assurent le triomphe de la liberté 
et de l'égalité; déjà l'Europe entière, recon-
naissant la souveraineté des peuples, cherche 
à secouer le joug du despotisme. 

(c Les membres, du directoire du district de 
Gourdon, venant au secours des braves défen-
seurs de la patrie, ont fait un don de 21 paires 
de souliers; ils ont stimulé les communes et les 
sociétés populaires de leur arrondissement à 
faire quelques sacrifices. Pénétrés du plus ar-
dent civisme, ils comptent pour peu leurs 
veilles et leurs fortunes; ils verseront, s'il le 
faut, leur sang pour leur patrie. Tels sont les 
sentiments qui les animent; tels doivent être 
ceux des hommes égaux et vraiment libres. 

« Les administrateurs et procureur-syndic 
du directoire du district de Gourdon. 

« Signé : R A Y N A L , S E L V E T , C O M B O U Z O U ; 

B E L L Y - M A E A N D I N E , procu-
reur-syndic. » 

Suit l'extrait du directoire du district de 
Gourdon (1) : 

Extrait des registres 
du directoire du district de Gourdon. 

Du 4 mars 1793, l'an second de la République. 
« Ce jourd'hui, 4 mars 1793, l'an second de 

la République française, en séance publique, 
dans la salle du directoire du district, présents 
les citoyens Combouzou, vice-président; Selves, 
Raynal, Taillefer, administrateurs; Belly, 
procureur-syndic; et Périé, secrétaire; un des 
membres a dit : 

« Citoyens, 
«c Des offrandes faites pour secourir les dé-

fenseurs de la liberté et de. l'égalité, nous sont 
annoncées de toute part; les communes, les dis-
tricts, les départements se disputent à l'envi 
ces offrandes : nous touchons au moment de 
prouver à nos ennemis coalisés, que, non con-
tents de défendre de notre sang la cause de la 
liberté, nous ne comptons pour rien les sacri-
fices pécuniaires. Elus du peuple, nous lui de-
vons l'exemple du désintéressement le plus gé-
néreux. 

« Si nos frères d'armes brûlent d'ardeur; 
s'ils briguent l'honneur de marcher contre les 
tyrans qui réunissent toutes les forces pour 
nous plonger dans le despotisme, que ne de- j 
vons-nous pas faire pour alimenter ces braves 
défenseurs de nos droits ! Le sacrifice de nos 
fortunes, de notre industrie, n'est rien, si nous 
le comparons à la liberté conquise. 

« Par ces puissants motifs, il a proposé que 

(1) Archives nationales, Carton C II 249, chemise 393, 
pièce n* 27. 

le directoire f î t un don pour l'équipement de 
nos armées, et que les municipalités de l'arron-
dissement fussent invitées à venir au secours 
des soldats de la République, et que la même 
invitation fût faite aux sociétés populaires, 
auxquelles celle du chef-lieu du district serait 
proposée pour modèle. 

« Sur quoi, le directoire, le procureur-syn-
dic et le secrétaire général ont, à l'unanimité, 
fait don de vingt et une paire de souliers; et il 
a été arrêté : 

« 1° Que les municipalités de l'arrondisse-
ment seront invitées à faire quelques sacrifices 
en argent ou en nature; que, pour cet effet, 
elles ouvriront un registre pour inscrire le 
nom des citoyens qui se présenteront. 

« 2° Qu'elles feront part au directoire des 
progrès de cette souscription tous les huit 
jours, en envoyant le nom des souscripteurs. 

« 3e Que les sociétés populaires du district 
seront pareillement invitées de suivre l'exem-
ple de celle du chef-lieu, en ouvrant une sem-
blable souscription. 

« 4° Que le présent arrêté sera imprimé et 
envoyé à chaque municipalité et aux sociétés 
populaires du district. 

« Délibéré les jour et an susdits. » 
« Signé : COMBOUZOU, vice-président ; T A I L -

LEFER ; S E L V E S ; R A Y N A L ; B E L -
LY-MARANDINE, procureur syn-
dic ; P É R I É , secrétaire général. » 

« Collationné, 
« Signé : P É R I É , secrétaire général. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable du patriotisme des administrateurs et 
procureur-syndic du distict de Gourdon et 
ordonne l'insertion de l'offrande et de la lettre 
au Bulletin.) 

24° Adresse des citoyens composant la société 
des Amis de la liberté et de Végalité de Ville-
réal, district de Montflanquin, département de 
Lot-et-Garonne, pour faire savoir à la Conven-
tion qu'ils s'empressent de donner aux soldats 
de la liberté une marque de leur attachement 
et de leur reconnaissance, en leur faisant expé-
dier cent paires de souliers. La lettre de la 
société est ainsi conçue (1) : 

Villeréal, le 6 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

<c Citoyen Président, 

« La société des Amis de la liberté et de! la 
fraternité séant à Villeréal, canton dudit dis-
trict de Montflanquin, département du Lot-
et-Garonne, jalouse de donner aux soldats de la 
liberté une marque de son attachement et de sa 
reconnaissance, vient d'expédier par la messa-
gerie de Bergerac, district dudit département 
de la Dordôgne, cent paires de souliers de 
bonne qualité à l'adresse du citoyen ministre 
de la guerre qui connaît les besoins des défen-
seurs de la patrie. Notre canton s^ félicite d'a-
voir près de deux cents volontaires sur les fron-
tières ; cependant nous avons cru qu'il était 
plus cligne de l'esprit républicain qui nous 
anime, d'adresser ces souliers au ministre pour 

{1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 393, 
pièce n° 29. 
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les distribuer à ceux qui sont les plus exposés. 
Vous avez décrété la République une et indivi-
sible, il n'y a plus de prédilection : les Français 
sont tous frères. 

<( Continuez, dignes représentants de la na-
tion, achevez votre ouvrage après avoir anéanti 
le despotisme, exterminez aussi la chicane en 
nous donnant un code simple. Perfectionnez la 
justice de paix, l'arbitrage. Nous ne voulons 
pas plaider, nous voulons combattre nos enne-
mis; la paix, les arts et le commerce repren-
dront leur vigueur. 

« Nous sommes vos frères. 
Les membres composant la société des amis de 

liberté et de légalité. 
« Signé : FUGE, faisant les fonctions de 

président ; MURÂT, secrétaire ; 
LAFON, secrétaire. » 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable de cette offrande et décrète l'insertion de 
l'adresse au Bulletin.) 

25° Lettre des membres du tribunal du dis-
trict de Grenade, par laquelle ils félicitent la 
Convention nationale d'avoir fait tomber la 
tête du tyran; ils annoncent qu'ils ont fait par-
venir au dépôt du département 54 paires de 
souliers et 12 chemises pour l'approvisionne-
ment des volontaires de leur commune servant 
dans l'armée des Alpes. 

Cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Beaumont, district de Grenade, le 
3 mars 1793, l'an I I de la Répu-
blique. 

« Citoyens représentants, 

« Les Français ont voulu être libres; vous les 
avez entendus et la tête du tyran est tombée. 
Nos vœux indignés précipitaient la punition 
du traître; votre sagesse l'a environné de tout 
l'appareil d'une sévère justice. 

(( Poursuivez, Représentants,. remplissez le 
serment que vous avez fait eur la tombe de Le-
peletier : ce serment terrible aux factieux, 
chacun de nous l'a répété avec tous les amis de 
la patrie. Nous avons juré la République une 
et indivisible; nos regards sont attachés sur 
ses généreux défenseurs; nos cœurs partagent 
leurs rapides triomphes; privés encore de par-
tager leurs travaux, nous les seconderons par 
tous les genres de sacrifices tant qu'il restera 
un seul despote qui ose menacer notre liberté. 

<( En vertu du délibéré pris le jour d'hier, 
dont nous joignons ici un extrait en forme, le 
tribunal judiciaire du district de Grenade, 
séant dans cette ville de Beaumont, départe-
ment de la Haute-Garonne, fait parvenir au 
dépôt dudit département cinquante-quatre 
paires de souliers et douze chemises pour l'ap-
provisionnement des volontaires de cette com-
mune servant dans l'armée des Alpes. 

« Signé,: HUGUENY, président du tribunal; 
DAST, juge ; ' LAURENS,, juge ; 
DAST , commissaire national ; 
DUBOR, avoué ; DELFAYET, juge; 
TOUZAC, juge ; GAIRIN, cadet ; 

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 393, 
pièce n° 31. 

LAFORCADE, greffier ; GOULARD, 
juge suppléant ; RAYMOND, juge 
suppléant ; DUPOUILLY, avoué. » 

Suit l'extrait du registre desj délibérations; 
il est ainsi conçu (1) : 

Extrait du registre des délibérations du tri-
bunal de Beaumont, district de; Grenade, dé-
partement de Haute-Garonne. 
<(Le deux mars mil sept cent quatre-vingt-

treize, le second de la République française 
dans la salle du conseil du tribunal, ont été as-
semblés les citoyens Hugueny, Laurens, Tou-
zac, Dast, Delfayet, juges; Dast, commissaire 
national; Raymond, Goulard, Balzac, juges 
suppléants ; Laforcade, greffier ; Gairin aîné, 
Gairin cadet, secrétaires; Dupouilly, Dubor, 
Justin, Dirat, Gast et Dastarat, avoués dudit 
tribunal, tous réunis en assemblée, ont convenu 
et arrêté de former une provision de cinquante-
quatre paires de souliers et? douze chemises 
pour les offrir et envoyer le plus tôt possible 
aux volontaires de cette ville qui servent dans 
l'armée des Alpes sous le général Kellermann 
et dans le quatrième bataillon du département 
de-la Haute-Garonne, en reconnaissance des 
services précieux qu'ils rendent à la Répu-
blique et de la bonne conduite qu'ils n'ont 
cessé de tenir dans le service, auquel ils ont 
demeuré constamment attachés, presque pas 
un d'eux n'ayant jamais abandonné le 
drapeau ; en conséquence, il a été arrêté que 
le citoyen Raymond, un d'entre nous, demeure 
chargé du soin de faire faire ledit approvision-
nement, dans le plus bref délai, afin que nos vo-
lontaires en jouissent le plus tôt possible et que 
les fonds lui seront remis par chacun de nous. 
Et à l'instant s'est présenté le citoyen Garupuy, 
cordonnier, habitant de Demauvezin, et après 
l'engagement de faire lesdites cinquante-quatre 
paires de souliers et de les rendre dans cette 
ville, faits et parfaits, dans le délai de hui-
taine, au prix de six livres dix sols la paire et 
a signé avec nous : Garupuy, Hugueny, Lau-
rens, Touzac, Dast, Delfayet, Dast, Ray-
mond, Goulard, Balzac, Laforcade, Gai-
rin aîné, Gairin cadet, Dupouilly, Dubor, Di-
rat, Gasc, Dastarat, ainsi signé au registre. 

(( Pour collationné. 
« A Beaumont, ce 5 mars 1793, l'an I I de la 

République française. 
« Signé : LAFORCADE,greffier. » 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande et ordonne l'insertion de la 
lettre au Bulletin.) 

26° Lettre du citoyen Géant, commissaire des 
guerres, annonçant l'offrande patriotique qu'il 
fait de deux habits presque neufs pour être em-
ployés aux frais de la guerre ; cette lettre est 
ainsi conçue (2) : 

(( Citoyen Président, 

« J 'ai l'honneur d'offrir en don patriotique 
à la Convention nationale deux habits presque 
neufs de commissaire des guerres. Je désire que 

(1) Archives nationales, Carton CII249, chemise 393, 
pièce n° 32. 
, (2) Archives nationales, Carton CII249, chemise 393, 
pièce n° 24. 
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la valeur de ces habillements soit employée 
aux frais de la guerre contre les tyrans. 

« Signé : G É A N T , 

« Citoyen de la ville de Versailles, com-
missaire des guerres. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

27° Lettre des commissaires de la Convention 
nationale aux frontières du Nord, qui solli-
citent la justice de l'Assemblée en faveur du 
citoyen Michel Lange, lieutenant colonel, com-
mandant temporaire du fort de Scarpe, qui 
fait l'offrande patriotique de sa décoration mi-
litaire et expose qu'il a 41 ans de service, qu'il 
est sans pension et sans appointements. 

(La Convention renvoie cette lettre au con-
seil exécutif.) 

28° Lettre du citoyen Alain, capitaine de la 
36me compagnie des vétérans nationaux, par 
laquelle il informe la Convention que ses 
46 vétérans, bien qu'en garnison à Nancy, 
ville où les subsistances sont très chères, sont 
convenus de donner trois jours de leur solde 
ce qui a produit avec ce que les officiers ont 
ajouté, ̂ 5 livres. Il fait don personnellement 
d'un louis d'or- cette souscription sera renou-
velée avant peu de jours. 

Suit la teneur de cette lettre (1) : 

Nancy, le 9 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

(( Citoyen Président, 

« Les vétérans de la compagnie que je com-
mande ont saisi avec empressement la propo-
sition que je leur ai faite d'une souscription 
volontaire pour l'habillement de leurs braves 
frères d'armes qui combattent les tyrans coa-
lisés contre leur patrie. Quoiqu'en garnison 
dans la ville de l'empire français où les sub-
sistances sont au plus haut prix (je n'en 
excepte pas même la capitale), les 46 vétérans 
de la compagnie sont unanimement convenus 
de donner trois jours de leur solde et les ser-
gents le double, ce qui a produit une somme de 
52 livres. Les trois lieutenants ont donné 
ensemble 15 livres et le capitaine le surplus de 
la somme de 85 livres Ci-jointe. Nous renouvel-
lerons cette souscription aussitôt que nous le 
pourrons. 

« Nous désirerions partager le triomphe de i 
nos frères d'armes, mais les forces ne nous I 
permettent pas de les suivre dans la rapidité i 
de leurs conquêtes. Nous les suivons de loin ! 
en les remplaçant dans les garnisons qu'ils 
occupaient. 

<( Il est juste que pour la décharge du capi-
taine, les vétérans de la compagnie soient 
informés de la réception de cette lettre et de ce 
qu'elle renferme. 

« Signé : A L A I N . 

« N. B. — Je reconnais que les plus pauvres 
font des sacrifices à la patrie et que les riches 
s'engraissent des besoins de leurs concitoyens. 

« Signé : A L A I N . » 

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 393, 
pièc n° 24. 

(La Convention décrète la mention honorable 
de l'offrande et ordonne l'insertion de la lettre 
au Bulletin.) 

29° Lettre des commandants, capitaines, 
lieutenants et sous-lieutenants, du premier 
bataillon du Doubs, qui renouvellent le ser-
ment de ne poser les armes qu'àprès l'entière 
destruction des despotes; il présentèrent à la 
Convention leur témoignagès d'approbation 
et de satisfaction sur le jugement du tyran et, 
offrent à la patrie, pour les frais de la guerre, 
une somme de 1,400 livres. Cette lettre est 
ainsi conçue (1) : 

A Spire, le 6 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Représentants du peuple, 

« Vous avez fait tomber la tête du tyran ; 
grâces vous en soient rendues ! Les officiers 
républicains du premier bataillon des volon-
taires du Doubs renouvellent entre vos mains 
le serment de ne poser les armes qu'après l'en-
tière destruction des despotes ses semblables, 
ou de mourir tous en défendant la cause sacrée 
de la liberté. 

« Ils présentent à la patrie, pour les frais de 
la guerre, une légère somme de 1,400 livres, 
faible gage de leur zèle et de leur dévouement 
pour le maintien de la République. 

« Les commandants, capitaines, lieutenants 
et sous-lieutenants du premier 
bataillon du Doubs. » 

« Signé : F E B U R E : commandant en premier ; 
BOURUOT, commandant en se-
cond ; LAVILLETTE, adjudant-
major ; P R O S T , quartier-maître ; 
NODIER, capitaine; TISSERAND, 
capitaine; ARNAUD, lieutenant; 
M E N I E R , lieutenant ; JOUFFROY, 
capitaine ; NAUDIER, lieutenant; 
BORDE, sous-lieutenant ; JANDEL, 
lieutenant. VAISSIER, lieutenant; 
THIÉBAULT, lieutenant; COTTIN, 
capitaine ; OLIVIER, capitaine ; 
MAILLOT , chirurgien - major ; 
HENRY, liéutenant ; RAINGUEL, 
aumônier; OUDOT, sous-lieu-
tenant ; GUENOT, sous-lieutenant; 
P A R I S , capitaine; ROULON, CAPI-
TAINE; DEMONTMAHON, capitaine. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable du patriotisme et de l'offrande des com-
mandants, capitaines, lieutenants et sous-lieu-
tenants du premier bataillon du Doubs, et or-
donne l'insertion de leur lettre au Bulletin.) 

30° Lettre du citoyen Dubois, procureur gé-
néral syndic du département des Vosges, qui 
prévient la Convention que la citoyenne Dé-
blayé, épouse du citoyen Charlet, capitaine 
au 13e régiment de dragons, a déposé sur l'au-
tel de la patrie, au nom de son mari, sa dé-
coration militaire. Cette lettre est ainsi con-
çue (2) : 

(1) Archives nationales, Carton Cil 249 chemise 393, 
pièce n° 30. 

(2) Archives nationales, Carton GII 249, chemise 393, 
pièce n° 23. 
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Epinal, le 8 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

Dubois, procureur général syndic du départe-
ment des Vosges, au citoyen Président de la 
Convention nationale. 

« Citoyen, 

« La citoyenne Déblayé, épouse du citoyen 
Charlet, capitaine au 13e régiment de dragons, 
a déposéJhier, sur l'autel de la patrie, au nom 
de son mari, la croix de Saint-Louis dont il 
était décoré et a exprimé au directoire du dé-
partement leur attachement à la liberté et à 
l'égalité. 
-, « J'ai l'honneur, citoyen président, de vous 
adresser cette offrande patriotique* Je vous 
prie d'en donner, connaissance à la Conven-
tion. 

« Signé : DUBOIS, M 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et 
ordonne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

31° Lettre du citoyen Feuille, adjudant de 
la place du Havre. homme peu fortuné, par 
laquelle il fait don a la patrie de sa décoration 
militaire ; elle a été envoyée à la Convention 
par les membres composant le bureau muni-
cipal. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de l'offrande et ordonne l'insertion de la 
lettre au Bulletin.) 

32° Lettre du chef des bureaux de l'adminis-
tration municipale des biens nationaux de 
Paris, par laquelle il transmet à la Conven-
tion une somme de 200 livres. Il observe que 
la même somme est déposée pour chaque mois 
tant que la guerre durera. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de l'offrande et ordonne l'insertion de 
la lettre au Bulletin.) 

33° Lettre du citoyen Pér égaux, banquier, 
rue du Mont Blanc, par laquelle il fait passer 
à la Convention, de la part du citoyen Val-
loury, Français, résidant depuis longtemps 
en pays étranger, la somme de 624 livres. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de l'offrande et ordonne l'insertion de 
la lettre au Bulletin.) 

34° Lettre du citoyen Jean-Pierre Thiébaud, 
zadjudant du premier bataillon de la Répu-
bliquej par laquelle il. envoie la médaille en 
or qu'il a reçue dans le régiment des ci-devant 
gardes françaises. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de l'offrande et ordonne l'insertion de 
la lettre au Bulletin.) 

35° Lettre du procureur général syndic du 
district de Nantes, par laquelle il envoie à la 
Convention les décorations militaires des 
citoyens Vincent et Armand Poitou. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de l'offrande et ordonne l'insertion de 
la lettre au Bulletin.) 

36° Adresse de la commune de Laigle par 
laquelle elle félicite la Convention sur le cou-
rage et l'énergie qu'elle a déployé contre le 
chef des conspirateurs. 

(La Convention décrète la mention hono-

rable et ordonne l'insertion de la lettre au 
Bulletin.) 

37° Adresse des vétérans nationaux en gar-
nison à Brouage, par laquelle ils font don de 
131 livres pour les frais de la guerre. Le capi-
taine de cette compagnie a déposé 69 livres, 
ce qui fait la somme de 200 livres. Ils destinent 
cette offrande au soulagement de leurs 
frères des trois bataillons de la Charente-
Inférieure. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de l'offrande et ordonne l'insertion de 
l'adresse au Bulletin.) 

38° Lettre du citoyen Gaudrian, de Roche-
fort, qui fait parvenir sa décoration militaire 
et son brevet du 11 février 1792. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de l'offrande et ordonne l'insertion de 
la lettre au Bulletin.) 

Une députation du 6e bataillon de là Somme 
est admise à la barre. 

L'orateur de la députation se plaint de ce que 
depuis la déclaration de la guerre faite à 
l'Angleterre, les troupes situées sur les çôtes 
de l'Océan, soient traitées de la même manière 
que celles qui sont situées sur les autres fron-
tières de la République; il demande qu'on 
leur accorde la paie de guerre et des armes 
dont ils sont absolument dépourvus. 

SLe„Président répond à l'orateur et accorde 
à la députation les honneurs de la séance. 

(La Convention nationale décrète que le mi-
nistre de la guerre rendra compte dans les 
24 heures de l'objet relatif aux armes et renvoie 
le premier objet de la pétition aux comités des 
finances et de la guerre réunis, pour en faire le 
rapport incessamment.) 

Une députation des colons exportés de Saint-
Domingue, de la Martinique et de la Guade-
loupe est admise à la barre. 

L'orateur de la députation s'exprime ainsi : 
Nous vous apportons quelques réflexions sur 

votre décret du 5 de ce mois, rendu sur le rap-
port du comité colonial. Nous en avons calculé 
le résultat et nous avons frémi des suites qu'il 
pourrait avoir. Il portera le trouble à 
Cayénne, à Marie-Galante, etc..., il consom-
mera la perte de Saint-Domingue. 

Ce décret attribue aux commissaires civils 
une dictature effrayante ; il leur donne la fa-
culté de faire: des loisi réglementaires et enfin 
il ordonne la déportation du brave régiment 
du Cap, dont les efforts ont si longtemps pré-
servé la colonie d'un désastre complet. 

Lorsque Blanchelande voulut opérer la 
contre-révolution, il ordonna la déportation du 
second bataillon du 9® régiment d'infante-
rie. Qu'en est-il résulté 1 c'est que sur 
13,000 hommes envoyés à Saint-Domingue, il 
n'y en a plus que 3,000. 

Nous demandons : 
1° Que l'envoi du décret du 5 de ce mois soit-

suspendu ; 
2° Qu'il soit soumis à l'examen des comités 

colonial ët de marine réunis ; 
3° Qu'il soit fait, dans le plus bref délai, un 

rapport général sur la, situation des colonies. 
Nous demandons aussi qu'il soit donné acte 

de la dénonciation que nous faisons ici contre 
les commissaires Ailhaud, Polverel et Santho-
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nax, comme coupables de vexations et actes ar-
bitraires, et, en outre, de l'inexécution des lois 
rendues. 

Nous jurons avant de nous retirer, de consa-
crer notre vie à la destruction des tyrans et des 
préjugés. 

SLe Prés ident répond à l'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la pétition aux co-
mités colonial et de marine réunis, pour en 
faire le rapport dans le plus bref délai.) 

Les citoyens Lacoste et Gollin, commissaires 
de la section de la Butte-des-Moulins, sont ad-
mis à la barre. 

Le citoyen Lacoste s'exprime ainsi (1) : 
Citoyens représentants, la section de la 

Butte-des-Moulins nous a députés vers vous, 
pour vous annoncer que son contingent pour 
le recrutement est au delà du complet, et que 
son enrôlement est encore permanent. Elle ac-
cordé une prime à chaque citoyen qui se pré-
sente pour aller venger les cruautés commises 
envers nos braves frères et amis qui se sont 
trouvés dans la ville de Liège, lorsque, par une 
fatalité inconcevable, elle est retombée au pou-
voir des satellites des despotes couronnés et 
autres brigands d'outre-Rhin. 

C'est avec regret, citoyens législateurs, que 
nous nous trouverons privés de l'avantage de' 
vous présenter ces braves citoyens, qui ont été 
équipés aussitôt leur enrôlement, et qui sont 
partis successivement par détachements. 

Yous auriez vu, dans leurs yeux, le désir de 
combattre pour maintenir la liberté, l'égalité ; 
vous les eussiez vus prêts à verser la dernière 
goutte de leur sang pour le maintien et l'exé-
cution de la loi. 

La section de la Butte-des-Moulins a pris 
l'engagement solennel, avec ses frères d'armes, 
de prendre soin des épouses, des enfants, pères 
et mères des enrôlés, qui se trouveraient dans 
le besoin. 

Notre section saisit cette occasion, pour re-
nouveler à la Convention plusieurs adresses 
ou pétitions sur différents objets. 

Le premier est le rapport du décret sur la 
vente de l'argent contre les assignats. Nous 
pensons qu'il n'y a que des monopoleurs et des 
agioteurs qui puissent s'opposer au rapport de 
ce décret. L'assignat ri'a-t-il pas un gage ef-
fectif ? Pourquoi dond cette monnaie représen-
tative d'une partie des domaines nationaux, 
n'a-t-elle pas un cours forcé dans tout ce qui 
fait partie intégrante de la République ? Pour-
quoi le trésor national ne fait-il pas la totalité 
de ses payements sur son territoire en assi-
gnats? S'il se trouve qu'aux extrémités de la 
République les denrées y soient d'un prix ex-
cessif, faites vous en rendre compte par des 
commissaires justes et incorruptibles, et aug-
mentez alors, en raison des circonstances, la 
paie des défenseurs de la patrie, qui n'ont pris 
le parti de la défendre que parce qu'ils sont ja-
loux de sa gloire et de sa prospérité. Mais 
nous voyons avec peine, et nous ne cesserons de 
vous le dire, que cet agiotage infernal avilit 
la monnaie de la Révolution; fournit un ali-
ment, et flatte l'espoir des ennemis de la Répu-
blique. 

(1) Bulletin de la Convention du la mars 7193. 

Rappelez-vous, citoyens, qu'après la jour-
née du 10 août, l'argent a été pendant quelque 
temps presque au pair avec l'assignat. Rappor-
tez donc ce décret; prononcez la peine de mort 
contre celui qui vendra le numéraire contre les 
assignats, et alors vous verrez diminuer les 
denrées, qui augmentent ou diminuent en rai-
son du cours de l'argent contre les assignats. 

Nous vous dirons aussi que nous vous avons 
demandé une loi sévère contre les maisons de 
jeu. Le centre où nous nous trouvons placés 
dans cette grande Cité, fait qu'il y en a un plus 
grand nombre dans notre arrondissement; et 
tant que vous n'aurez pas porté vos regards sur-
ces gouffres qui sont la cause d'un si grand 
nombre de crimes et de malheurs, nous ne ces-
serons de vous demander une loi qui rende 
chaque propriétaire ou principal locataire res-
ponsable par une amende de 10,000 livres pour 
la première fois, et par deux ans de détention 
pour la seconde fois : ordonnez que les grilles, 
qui ne sont posées dans ces maisons que pour 
renfermer le vice et résister aux autorités cons-
tituées, disparaissent; et alors les dupes et les 
fripons chercheront, les uns et les autres, des 
occupations qui pourront tourner à l'avantage 
de la République par la régénération des 
mœurs. 

Nous Vous demanderons aussi, citoyens lé-
gislateurs, de fixer vos regards sur les maisons 
de prostitution; il nous semble qu'il est facile 
d'empêcher cette publicité scandaleuse qui fait 
la honte du siècle, et coopère à l'anéantissement 
des forces humaines. 

Nous avons aussi à vous dénoncer des faits 
dont la déposition, signée et écrite par l'un des 
commissaires envoyés par le conseil exécutif 
dans la Belgique, est ci-jointe. Elle porte que 
le bataillon des Gravilliers, en garnison à Lou-
vain dans la Belgique, était réduit au nombre 
de treize, le 15 du mois passé; et que l'on fait 
payer au trésor de la République ce bataillon, 
ainsi que plusieurs autres, comme s'ils étaient 
au grand complet. Nous sommes persuadés que 
si ce genre d'abus se perpétuait plus longtemps, 
il y aurait tant de gens intéressés à continuer 
la guerre, que nous n'aurions pas d'espoir d'a-
voir la paix ; et nous en avons plusieurs au-
jourd'hui qui se sont couverts du masque du 
patriotisme, mais qui sont plus jaloux des tré-
sors dé la République, que de sa gloire et de 
sa prospérité. 

Législateurs, vous devz être avares des tré-
sors du peuple. Continuez de nous faire de 
bonnes lois, et que chaque comptable soit tenu 
de rendre ses comptes si clairs, que chaque ad-
ministré et tous les subordonnés ne puissent 
avoir aucun doute sur les administrateurs, ni 
sur aucun de leurs chefs, et alors la confiance 
et l'encouragement feront la félicité publique. 

La section de la Butte-des-Moulins nous a 
chargés de dire à la Convention qu'elle est tou-
jours ferme dans les bons principes ; que mal-
gré les efforts de l'aristocratie qui s'agite en 
tous sens en ce moment, elle ne se laissera pas 
surprendre sous quelque forme que se pré-
sentent les ennemis du bien public; qu'elle est 
prête à verser son sang pour défendre les 
membres de la Convention nationale, collecti-
vement et individuellement, si les intrigants 
et les désôrganisateurs de l'ordre social étaient 
assez osés pour attaquer l'un de ses représen-
tants ; qu'elle défendra jusqu'au péril de sa 
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vie les personnes et les propriétés, l'unité et 
l'indivisibilité de la République. 

Législateurs, nous attendons tout de la Con-
vention, comme la Convention doit tout at-
tendre de nous. Les dangers de la patrie sont 
grands ; élevez-vous à la hauteur des circons-
tances, et que la lutte de l'intérêt public soit 
la seule qui nous anime. (Vifs applaudisse-
ments.) 

J 'a i l'honneur de déposer sur le bureau l'ex-
trait du procès-verbal de l'assemblée générale 
et permanente de la section de la Butte-des-
Moulins, qui nous a investis de ses pouvoirs, et 
dont voici la teneur : (l) 

Du 14 mars, 1793, l'an I I de la 
République. 

« Les citoyens Lacoste et Collin, commis-
saires nommés par l'arrêté du 10 de ce mois 
à l'effet de faire une adresse à la Convention 
nationale pour lui annoncer que le contingent 
d'hommes à fournir pour le recrutement de 
l'armée est au delà du complet, demander le 
rapport du décret sur la vente de l'argent, une 
loi répressive contre les maisons de jeu, une 
loi aussi répressive sur les maisons de prosti-
tution, lui faire part d'une dénonciation des 
abus connus dans les bataillons des volontaires 
nationaux et assurer à la Convention que la 
section de la Butte-des-Moulins est toujours 
dans les mêmes principes et qu'elle ne cessera 
de se réunir pour défendre les propriétés et 
la sûreté des personnes et notamment les re-
représentants du peuple de la République fran-
çaise. 

<( Le citoyen Lacoste a fait lecture du projet 
de l'adresse dont est ci-dessus mention; l'as-
semblée a approuvé cette adresse et y a ap-
plaudi; en conséquence, l'assemblée a arrêté 
que cette adresse serait portée demain ven-
dredi, quinze du courant, à la Convention na-
tionale, par les citoyens Lacoste, Collin, Bau-
din, Délions, Perrier et Cotinet, commissaires 
pour ce nommés. 

« Pour extrait conforme. 
« Signé : GRANDPERRIN, vice-président; 

COTINET, secrétaire. » 
I^e Président,répondant à la dèputation. 

Citoyens, dès les premiers instants de la Révo-
lution, dans les grandes circonstances, dans 
celles surtout où le péril était le plus imminent, 
la section de la Butte-des-Moulins s'est empres-
sée de donner l'exemple du courage, du ci-
visme et de la fermeté. Yous venez aujourd'hui 
faire connaître à la Convention que les intri-
gues des scélérats de toute espèce, qui, sous le 
masque du patriotisme, ne cherchent qu'à tout 
désorganiser, ne pourront jamais avoir de 
prise sur l'esprit des citoyens de la Butte-des-
Moulins. La Convention nationale applaudit 
à votre civisme ; c'est déjà vous dire combien 
elle est sensible aux généreux sentiments qui 
vous animent. La Convention veut faite le bien, 
mais elle a besoin d'être aidée constamment 
par les citoyens qui veulent aussi le bien, non 
pas pour eux, mais pour la République. 

La Convention nationale consignera dans 
son procès-verbal le témoignage que vous ve-
nez de lui donner de votre zele, de votre amour 

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 410, 
pièce n" 7* 

pour l'exécution des lois, le serment que vous 
avez fait de maintenir la liberté, l'égalité de la 
République une et indivisible, et de protéger 
la sûreté de tous ses représentants, qui appar-
tiennent à touté la République et non a une 
seule section de la République. La Convention 
nationale vous invite à sa séance. (Applaudis-
sements.) 

Hardy. (Seine-Inférieure.) Je demande que 
le comité de législation soit tenu de présenter 
incessamment un projet de loi contre les pro-
vocateurs au meurtre et à l'assassinat. (Vifs 
murmures.) 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne l'insertion de cette adresse au 
Bulletin.) 

Brival demande de prompts rapports sur 
les intéressants objets qui ont été présentés 
par les commissaires. 

(La Convention décrète qu'elle entendra 
lundi prochain le rapport de Dussaulx sur les 
maisons de jeu.) 

Robespierre le jeune, qui fut. envoyé com-
missaire dans cette section, rapporte les té-
moignages du civisme qu'elle a donnés. C'est 
ainsi, dit-il, qu'elle veut répondre aux calom-
niateurs de Paris. Je demande qu'à partir 
d'aujourd'hui la vente du numéraire soit pro-
hibée. 

Cliateauneuf-Raiidoii annonce que la sec-
tion du Temple a fait la même demande ; il 
appuie la motion du précédent orateur. 

Cainbon observe que ce projet de décret 
est à l'ordre du jour. 

(La Convention décrète qu'en raison des mo-
tifs invoqués par Cambon, il n'y a pas lieu à 
délibérer sur la motioli de Robespierre. 

L)u<|uesnoy. Citoyens, on vous a parlé d'un 
comité d'insurrection; mais on ne vous a 
point dit où il tenait ses séances et quels en 
étaient ses membres. 

Si vous voulez m'entendre, je vais vous les 
faire connaître, et vous donner les moyens de 
les atteindre. Je ne réclame pour cela que quel-
ques minutes d'attention. 

Ce comité d'insurrection est à Paris ; ses 
membres sont les agents perfides des tyrans 
qui vous font la guerre, les scélérats des pays 
étrangers qui se rendent ici dans l'espoir du 
pillage ; ses membres sont les émigrés, leurs 
bas valets, leurs vils esclaves ; ses membres sont 
les brigands venus des quatre coins de la Ré-
publique pour profiter des troubles. Voulez-
vous empêcher ces scélérats de parvenir à leur 
but ? Adoptez comme mesuré de sûreté géné-
rale et de salut public, le projet de décret que 
voici : 

« Les étrangers et gens sans aveu seront tenus 
de sortir de Paris, dans vingt-quatre heures, 
à moins qu'ils ne soient cautionnés par deux 
bons citoyèns. » 

Citoyens, il est juste de traiter ici les étran-
gers comme on a traité les Français en Alle-
magne, en Prusse, en Espagne et en Angleterre. 

Génissien pense que cette proposition doit 
faire un article additionnel à la loi des passe-
ports. 

Prieur (de la Marne). Je ne puis dans ce 
moment vous présenter une opinion bien ré-
fléchie sur la proposition qu'on vient de vous 
faire ; je me bornerai à vous offrir quelques 
considérations qui m'ont frappé d'abord. 
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On s'est appuyé polir Votis proposer cette 
mesure sur différents actes aes puissances 
étrangères, relatifs aux Français résidant 
dans leur pays ; mais nous ne devons pas ou-
blier combien le bill porté en Angleterre 
contre les étrangers a excité des réclamations ; 
nous ne devons pas oublier que cet acte, con-
traire au droit sacré des gens, a été un des mo-
tifs de la déclaration de guerre. Sans doute on 
ne peut trop prendre de précautions contre 
les ennemis de la liberté ; mais on doit aussi 
avoir égard à la situation dans laquelle peu-
vent se trouver le* étrangers. Tous ceux chez 
lesquels brillaient encore quelques étincelles 
de l'amour de la liberté, tous ceux qui avaient 
la tyrannie en horreur, ont dû se rendre au 
sein de la France pour jouir de son heureuse 
révolution. Si vous rendiez une loi sur les 
étrangers, elle devrait être commune à toute la 
République; autrement? le but qu'on se pro-
pose serait manqué ! Si elle était commune à 
tous, vous chasseriez du sein de la République 
les amis de la liberté qui l'avaient choisie pour 
leur patrie adoptive. Je sais, et c'est un cor-
rectif à cette loi, qu'ils pourront rester sous 
la caution de deux Ibons citoyens : mais consi-
dérez combien il est différent de certifier par 
écrit la bonne conduite et les bonnes intentions 
d'un homme, ou de lui rendre un témoignage 
verbalement; considérez dans quelle position 
difficile vous mettez ces citoyens. 

Ce que je vous dit n'est point pour vous en-
gager à écarter totalement la loi-; mais comme 
les grand es mesures doivent être combinées avec 
sagesse et présentées avec prudence, je demande 
que vous renvoyiez celle-ci à un de vos comités 
qui vous présentera une loi générale, dans la-
quelle il sera peut-être utile de comprendre les 
Français qui sont absents de leur municipalité. 
Je n'entends pas comprendre dans cette idée 
des négociants qui voyagent pour leurs affaires; 
mais ces hommes qu'il est utile de mettre sous 
les yeux de leurs concitoyens. 

Je propose donc le renvoi de ce projet au 
comité de législation pour en faire son rapport 
demain. 

(La Convention renvoie les propositions de 
Duquesnoy et de Prieur aux comités de légis-
lation et de sûreté générale pour en faire leur -
rapport le lendemain.) 

Birotteau. Citoyens, Ducruix envoyé dans 
le département dés Pyrénées-Orientales par 
la municipalité de Paris, après la révolution 
du 10 août a été arrêté a Perpignan et livré 
au tribunal criminel des Pyrénées-Orientales, 
comme auteur des troubles excités par ses dis-
cours. Le comité de sûreté générale, d'après 
une motion de Marat, avait été chargé d'un 
rapport sur cette arrestation. Depuis, le mi-
nistre de la justice, Be fondant sur un arrêté 
du comité, a ordonné l'élargissement de Du-
cruix. Je demande que le ministre soit tenu 
de faire connaître, par écrit, les motifs de Ba 
conduite. 

(La Convention adopte cette proposition.) 
Suit le texte définitif du décret rendu : 
(La Convention nationale décrète que le mi-

nistre de la justice rendra compte, séance te-
nante, des motifs qui l'ont porté à ordonner au 
département des Pyrénées-Orientales de re-
mettre dans 24 heures Ducruix en liberté, ce 
citoyen se trouvant traduit par devant le tri-
bunal du district de Perpignan, d'après les 

ordres du ministre de la justice donnés sur les 
pièces à lui remises par ledit département des 
Pyrénées-Orientales, relatives au citoyen Du-
cruix.) 

Robert Lindet, au nom des comités diplo-
matique, de législation et de commerce réunis, 
fait un rapport et présente un projet de décrèt 
sur la réclamation d.e la République de Çlenètie 
contre le déçret rendu le 10 novembre dernier 
en faveur du citoyen Gourmes ; il s'exprime 
ainsi : 

Législateurs, le citoyen Gourmes, avait eu 
connaissance que le nommé Poix, citoyen de 
Genève, avait reçu, en 1787, de la cour de 
Vienne, des sommes réversibles à une maison 
de commerce de la ville de Marseille; il a fait 
assigner le gouvernement de Genève et a ob-
tenu du tribunal de Marseille un jugement par 
défaut,qui condamnait le citoyen Poix à payer 
la somme de 20,000 livres au citoyen Courmes. 
Ce jugement rendu, le citoyen Courmes, sa-
chant que Poix avait d'immenses capitaux sur 
différentes banques de France, a fait saisir le 
revenu de ces capitaux; le Genevois a obtenu la 
mainlevée; le citoyen Courmes, ayant fait tous 
ses efforts, et toujours sans succès, auprès du 
gouvernement français et les assemblées cons-
tituante et législative, pour obtenir le droit de 
poursuivre le gouvernement. Enfin, Courmes 
ne s'est pas rebuté, il s'est adressé à la Conven-
tion et lui a surpris un décret qui lui donne le 
droit de représailles contre le gouvernement 
de Genève. Les agents de cette République sont 
venus vous demander le rapport de ce décret, 
que je viens vous proposer aujourd'hui au nom 
de votre comité de législation; 

Voici le projet de décret : 
« La Convention nationale, après avoir en-

tendu le rapport des comités diplomatique, 
de législation et de commerce réunis, sur la 
réclamation de la République de Genève de-
mandant le rapport du décret rendu le 10 no-
vembre dernier, sur les motifs de plainte du ci" 
toyèn Courmes, et les démarches de Bouër, ci-
toyen de Genève, qui a soumis ses moyens de 
défense au jugement des tribunaux de la Répu-
blique française, rapporte son décret du 10 no-
vembre, qui chargeait le conseil exécutif d'ac-
corder des, lettres de représailles au citoyen 
Courmes, s'il éprouvait un déni dp justice de 
la part du gouvernement de Genève. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Antlboul, au nom du comité de marine, fait 

un rapport et présente Un projet dt décrèt 
pour ordonner qu'il sera sursis à l'exécution 
de tous jugements en mainlevée tetidus ou à 
rendre relativement à quatre bâtiments an-
glais pris par les corsaires la Bienvenue et la 
Sophie, du port de Gravelines; le projet de dé-
cret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de marine, dé-
crète qu'il sera sursis à l'exécution de tous ju-
gements en mainlevée rendus Ou à rendre sur 
les contestations existant au tribunal del 
commerce de la ville de Dunkerque, entre le 
citoyen Sneck, armateur en course, français, 
et les propriétaires de quatre navires se disant 
smogleurs ou fraudeurs pris sur les Anglais 
par les corsaires la'Bienvenue et la Sophie, du 
port de Gravelines; charge ses comités de ma-
rine et diplomatiqué, réunis, de lui faire dans 
trois jours un rapport définitif relativement à 
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ces smogleurs ou fraudeurs anglais, ainsi que 
sur les pêcheurs des deux nations.» 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
«lard-PauviSSier, au nom des comités de 

secours et de liquidation réunis, fait un rap-
port et présente un projet de décret tendant à 
accorder une pension au citoyen Jean Geof-
froy, blessé grièvement à l'affaire du pont de 
Rousse-Brughe; le projet de décret est ainsi 
conçu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de ses comités des secours et 
de liquidation, sur la pétition du citoyen 
Jean Geoffroy, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Le citoyen Jean Geoffroy, chef du batail-

lon de grenadiers volontaires nationaux formé 
à Soissons, blessé grièvement à la tête à l'af-
faire du pont de Rousse-Brughe, sera admis à 
la pension qui représente l'hôtel national des 
militaires invalides, à dater du ^ 1er janvier 
1793. 

Art. 2. 
« Le directoire du département de Paris sera 

tenu de comprendre le citoyen Jean Geoffroy 
dans la liste des militaires invalides qui ont 
opté pour la pension représentative de l'hôtel, 
approuvée par la Convention le 3 du présent 

- mois de mars; et l'administration de l'hôtel 
lui fera payer la pension de 1,000 livres à la-
quelle il a droit comme commandant de batail-
lon suivant les dispositions de l'article 16 du 
titre 1er de la loi du 16 mai 1792. 

Art. 3. 
« Le ministre de la guerre fera payer au ci-

toyen Geoffroy une somme de 300 livres à titre 
d'indemnité, tant pour la perte de son cheval 
et de ses équipements, que po.ur ses frais de 
route jusqu'au lieu de sa résidence. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
U'n membre demande que la Convention dé-

termine les récompenses militaires à accorder 
aux officiers, sous-officiers et soldats, tant des 
bataillons de volontaires nationaux, que de la 
ligne, qui seront estropiés, et que les comités 
militaire et de liquidation, réunis, soient te-
nus de faire un rapport sous trois jours. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
Îdubols-Craucé propose de décréter" que 

les citoyens militaires, qui, d'après les dispo-
sitions de la loi du 12 janvier dernier, sont ou 
seront admis provisoirement à l'hôtel national 
des militaires invalides, y jouiront aussi pro-
visoirement, à compter du jour de leur admis-
sion, du même traitement que les autres ci-
toyens militaires invalides définitivement ad-
mis, quant au logement, à l'habillement, à la 
nourriture et à la solde. 

(La Convention décrète la proposition de 
Dubois-Crancé.) 

ELe JPrésideut, Voici le résultat du scrutin 
public pour la nomination des commissaires 
auprès du tribunal extraordinaire, créé par la 
loi du 9 mars 179S. 

Ont obtenu la majorité des suffrages comme 
commissaires, les citoyens : Garran-Coulon; La 
Révellière-Lépeaux ; Rabaut-Saint-Etienne ; 
Delaunay le jeune; Gomaire; Bréard. 

Les six suppléants sont les citoyens : Prieur 

(de la Marne); Robert Lindet; Thuriot; La-
marque; Char lier; Amar. 

Kréaa'd. Je remercie l'Assemblée de la con-
fiance qu'elle a eue en moi; mais n'ayant au-
cune connaissance des matières de législation 
criminelle, je ne puis en conscience accepter 
cette place : je donne ma démission. 

(La Convention décrète que Prieur, le pre-
mier des suppléants, se trouvant de droit ap-
pelé à le remplacer, est désigné comme com-
missaire.) 

ILaBnarqiie donne lecture d'un arrêté de la 
section de la rue Poissonnière, portant qu'elle 
reconnaît être tombée dans l'èrreur lors de ses 
délibérations des 8 et 12 de ce mois, qu'elle 
s'en désiste, ainsi que de ce qui a été demandé 
contre lé général Dumouriez. 

Suit le texte de cet arrêté : (1) 

Extrait des registres des délibérations de l'as-
semblée générale et permanente de la section 
de la rue Poissonnière. 

14 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« L'assemblée générale ayant entendu le rap-
port de ses commissaires à la Convention, 
d'après les détails qu'ils ont donnés, considé-
rant que c'est d'après l'échec que nos frères ont 
éprouvé dans la Belgique que quelques1 ci-
toyens ont fait des propositions, qu'elles ont 
été accueillies avec enthousiasme, qu'elles ont 
servi de bases au discours que son président a 
été chargé de faire aux députés qui se sont 
présentés dans son sein, enfin que ses commis-
saires n'ont fait autre chose que de porter son 
vœu à la Convention et qu'elle les reconnaît 
pour de bons patriotes, mais que pénétrée des 
vrais principes et considérant qu'elle est tom-
bée dans l'erreur en un moment d'affliction, 
déclare qu'elle se désiste de cette réponse des 
8e t 12 présent mois qui concerné Dumouriez. 

« Arrête, en outre, que le présent sera envoyé 
au comité de sûreté générale, à la municipa-
lité, aux 48 sections et aux sociétés populaires. 

« Quant à la flamme, l'assemblée déclare 
qu'elle-existe depuis 1789; que le comman-
dant de la section armée, sans que ses commis-
saires y aient eu part, l'a laissée sortir par 
inadvertance, mais que connaissant son patrio-
tisme, elle déclare qu'elle ne l'inculpe en au-
cune manière. 

« L'assemblée a nommé pour porter le sous-
arrêté au comité de sûreté générale, quatre 
commissaires, les citoyens Amiot, Danloux, 
Girard, Rosé. 

« Signé : PELLETIER, président par 
intérim, CHESOKNE, fils, 
secrétaire. » 

(La Convention nationale passe à l'ordre du 
jour.) 

Mallarmé, secrétaire, donne lecture d'une 
lettre du vérificateur en chef des assignats, qui 
prévient la Convention qu'un brûlement de 
4 millions d'assignats aura lieu demain, à la 
direction générale des assignats ; elle est ainsi 
conçue (2) : 

(1) Archives nationales, Carton Cil 230, chemise 410, 
pièce n° 4. 

(2) Archives nationales, Carton CII249, chemise 385, 
pièce n* 3. 
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Paris, 15 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

<( Citoyen Président, 

<( J 'a i l'honneur d'informer la Convention 
nationale que, conformément à la loi du 4 jan-
vier dernier, il sera brûlé, demain, à la. direc-
tion générale des assignats, la somme de 4 mil-
lions de livres en assignats, lesquels joints aux 
702 millions déjà brûlés, font celle de 706 mil-
lions. 

« Signé : Le républicain DEPUEY, véri-
ficateur en chef des assi-
gnats. 

GARAT, ministre de Vintérieur, entre dans 
la salle et demande la paiole. 

l<e Président. La parole est au ministre 
de l'intérieur. 

GARAT, ministre de l'intérieur. Citoyens 
législateurs (1), lorsque vos suffrages m'ap-
pellèrent, il y a cinq mois, au ministère de la 
justice je ne pensais point alors qu'il me fût 
permis de ne pas l'accepter ; lorsque vos suf-
frages me font passer aujourd'hui à un minis-
tère chargé de plus de travaux et de plus de 
responsabilité, je ne crois pas qu'il me soit 
permis de choisir ce qui serait le plus aisé. 
Je me dévoue donc, et j'accepte ce qui est le 
plus pénible. 

Un ministre peut manquer à ses devoirs 
par des intentions criminelles, par des négli-
gences, par des erreurs. 

J'ose le dire, dans ce grand mouvement 
qu'elle imprime aux choses et aux passions 
humaines, la fortune n'a à sa disposition ni 
des biens, ni des dangers, ni des séductions, ni 
des terreurs qui puissent faire approcher de 
mon âme une intention que j'eusse à désa-
vouer devant la patrie. 

Je devais beaucoup redouter la négligence 
si naturelle à l'homme ; l'expérience m'a 
appris que du fond des devoirs aussi impor-
tants et aussi sacrés que les miens, il sort une 
inquiétude dévorante qui fait tenir sans cesse 
les yeux et l'esprit ouverts, qui fait repasser à 
chaque instant la mémoire sur la liste de ses 
devoirs pour s'assurer de ceux qui sont rem-
plis, et de ceux qui restent encore. 

Pour les erreurs, nul n'en est exempt ; et 
c'est pour ce1 a même que tous sont tenus à 
l'indulgence. Je la trouverai sans doute en 
vous cette indulgence ; car elle est une vertu, 
et la plus nécessaire à la faiblesse humaine. 
Si des soupçons s'élèvent jamais contre moi, 
je ne dirai pas comme un ancien : Frappe; 
mais écoute, mais je dirai : Ecoute, et tu ver-
ras ensuite si tu dois frapper. 

Dans l'effroi très sincère de manquer de 
toutes les qualités qu'un ministère difficile 
exige, je suis sûr d'en posséder au moins une ; 
je suis sûr de posséder, avec un caractère 
beaucoup trop disposé à tous les mouvements 
emportés, cette impartialité d'esprit qui 
ne permet jamais ni à ses passions, ni 
à celles des autres, d'entrer dans les 
délibérations du jugement ; qui combat une 
opinion sans regarder comme un ennemi 
l'homme qui la soutient ; qui ne cherche point 

des crimes à ceux à qui on a pas pu donner 
ses idées ; qui, enfin, dans ces éternels combats 
des partis auxquels ce monde paraît livré, 
n'en adopte aucun, pour s'efforcer de les dé-
sarmer, de les concilier tous. 

Citoyens législateurs, ^permettez là uni 
homme que vous avez honoré deux fois de vos 
suffrages de vous parler un instant de vous-
mêmes. Oui, je le pense, si vous pouviez tout à 
coup ouvrir les replis de nos âmes, les uns de-
vant les autres, toutes nos divisions tombe-
raient; vous y verriez manifestement, que 
n'ayant tous qu'un seul intérêt, celui de la na-
tion et de la République, vous ne pouvez tous 
avoir essentiellement que les mêmes opinions, 
et ne former que les mêmes vœux. 

Citoyens législateurs, obligé par mon minis-
tère d'avoir des relations journalières aveo 
vous tous, je regarderai comme un de mes 
devoirs les plus sacrés le soin d'écarter du 
milieu de vous les soupçons qui vous montrent 
les uns aux autres si différents de ce que vous 
êtes, le soin de vous prouver que vous voulez 
tous également la liberté, l'ordre, les victoires 
et l'établissement inébranlable de la Républi-
que. (Vifs applaudissements.) 

Ici se termine, citoyens législateurs, 
l'expression des pentiments que je suis venu 
porter devant vous, et qui ont été réveillés en 
moi par ma nomination au ministère de l'in-
térieur. 

Cambon. J e demande l'impression du dis-
cours du ministre de l'intérieur et qu'il soit 
fait demain une liste des candidats, pour, le 
surlendemain, être procédé à l'élection d'un 
ministre de la justice, attendu l'acceptation 
par le citoyen Garat du ministre de l'inté-
rieur . 

(La Convention décrète les propositions de 
Cambon.) 

Mallarmé, secrétaire, donne lecture d'une 
lettre de Beurnonville, ministre de la guerre, 
qûi est ainsi conçue (1) : 

Paris, le 15 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

<( Citoyen Président, 

Lorsque j'ai reçu la nouvelle du choix que 
la Convention nationale a bien voulu faire de 
moi pour le ministère de la guerre, j'étais tel-
lement occupé au conseil par la discussion de 
quelques dépêches importantes que je venais 
de recevoir des armées, que je n'ai pu me ren-
dre sur-le-champ à la Convention nationale, 
comme le président m'y invitait. 

« Je la prie de recevoir aujourd'hui les té-
moignages de ma profonde sensibilité pour 
cette seconde preuve de sa confiance. Elle 
m'honore infiniment, elle m'encourage, et elle 
est pour moi la seule récompense que je puisse 
ambitionner des soins que je me suis donnés 
pour bien servir la chose publique depuis que 
je suis entré au ministère de la guerre. 

<( J'avais donné ma démission de cette place, 
parce que je me croyais plus utile à l'armée 
dans un moment où les mouvements des enne-
mis pourraient nous obliger, plus tôt que je ne 
l'aurais cru, à quelques dispositions actives 
du côté du Luxembourg. La Convention natio-

(1) Bibliothèque nationale, Le 38, n° 2516. 

l r o SÉRIE. T. LX. 
(1) Bibliothèque nationale, Le 38, n° 2420. 
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nale me croit encore nécessaire au ministère, 
je soumets mon jugement au sien, et je reste. 

« Mais je dois, avec ma franchise ordinaire, 
lui déclarer que je pense qu'il est indispen-
sable que je retourne à l'armée dès l'instant 
où la campagne sera prête à s'ouvrir dans 
toutes les parties, c'est-à-dire dans les pre-
miers jours d'avril. C'est dans les camps et à 
la tête des braves soldats français que je me 
suis toujours cru propre à servir mon pays. 

« J'emploierai le temps qui s'écoulera d'ici 
à cette époque, à perfectionner l'administra-
tion du département de la guerre ; déjà elle 
commence à marcher. Je suis secondé et investi 
de la confiance de la représentation nationale; 
il n'est rien que je n'aie le courage d'entre-
prendre : un zèle ardent, une activité conti-
nuelle, un véritable désir du bien, voilà ce qui 
m'anime ; et je promets d'en donner des 
preuves. 

« La Convention nationale, moins pressée 
peut-être dans quelque temps par les tra-
vaux importants qui l'occupent aujourd'hui, 
pourra plus aisément fixer son choix sur mon 
successeur ; je lui laisserai, si mes efforts con-
tinuent à être heureux, une administration 
ranimée dans toutes ses parties ; des agents 
pleins de volonté et de patriotisme ; enfin, il 
trouvera toutes les facilités qu'il aura été en 
mon pouvoir de lui ménager. Moi, j ' irai 
•reprendre la carrière que je n'aurais jamais 
quittée, sans l'obéissance qu'un vrai républi-
cain doit à l'expression de la volonté natio-
nale, et sans l'intime persuasion où je suis 
que quel que soit le poste qu'elle nous assigne, 
nous devons nous y rendre et y faire de notre 
mieux. 

« Le général mimstre de la guerre, 
« Signé : BEURNONVILLE. » 

(La Convention décrète l'impression et l'in-
sertion au Bulletin de la lettre du ministre de 
la guerre.) 

Mallarmé, secrétaire, donne lecture d'une 
adresse des membres de la société des Amis 
de la liberté et de l'égalité, séant à La Gar-
delle, département de Haute-Garorme, dis-
trict de Muret, à la Convention nationale, sur 
la mort de Louis Cap et; elle est ainsi con-
çue (1) : 

« Citoyens représentants, 
« La tête du tyran est tombée; son sang 

impur a rejailli sur la base de la statue ren-
versée de Louis XV, digne aïeul de ce monstre. 
Ce sang impur était un juste sacrifice offert 
aux mânes de nos frères tués le 10 août. Le 
tyran git entre les cadavres de ces héros et les 
cadavres de malheureux Français que l'in-
souciance de la police rendit victimes d'une 
innocente curiosité à la fête donnée pour le 
mariage de Louis Capet et d'Antoinette... 
fatal mariage... 

(( Le flambeau des furies éclaira les noces 
d'une furie. 

« Levez-vous, ombres innocentes du 21 mai 
1770 (2)... Levez-vous, ombres magnanimesi du 

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 410, 
pièce n° 1. 

(2) Le 21 mai 1770, par la faute du prévôt des 
marchands, environ 700 hommes, femmes ou enfants, 
accourus pour voir le feu d'artifice donné à l'occasion 
du mariage de Louis, furent étouffés dans la foule et 
enterrés dans le cimetière de la Madeleine. 

10 août 1792... Pressez-vous/ sur les pas de 
votre meurtrier. Poursuivez, à travers les tom-
beaux, son ombre épouvantée. 

« Citoyens, le meurtre de l'immortel Lepe-
letier est vengé par la mort de Pâris. La main 
d'un bourreau n'eût pas été assez infamante 
pour infliger le supplice à un pareil scélérat... 
Pâris s'est rendu justice... il a voulu mourir 
par la plus infâme des mains... par la sienne. 

« Citoyens, qui vengera les mânes de Bas-
seville assassiné par les ordres du tyran du 
Tibre? Que répondra-t-il, ce tyran, à Dieu 
dont il est le si indigne vicaire? Que lui ré-
pondra-t-il lorsqu'on lui dira comme autre 
fois à Caïn... Qu'm-tui faris de ton frère, Abel 
de Basseville? Osera-t-il répondre me l'avez-
vousl donné en garde. N'est-il pas prouvé que 
c'est la garde du Pape qui a assassiné l'ambas-
sadeur de la République française? 

« Citoyens, aux pieds des Pyrénées, loin 
des lumières de la capitale, nous commençons 
à soupçonner que la pourpre romaine pour-
rait bien ne cacher qu'un homme... Que di-
sons nous... moins qu'un homme... un aristo-
crate. .. Ah ! Jésus-Christ ne lui ressemblait 
pas. C'était un vrai sans-culotte, il détestait 
le luxe, il fuyait les grandeurs, il aimait l'éga-
lité, puisque ses disciples après sa mort 
mirent tous leurs biens en commun, il ne porta 
jamais qu'une couronne d'épines, tandis que 
Caïn, Pie VI, porte sur sa tête trois couronnes 
enrichies de pierreries. 

<( Jésus-Christ n'imagina jamais que -ce fût 
faire honneur à ceux qui se présentaient de-
vant lui de leur faire baiser sa pantouffle. 
Car. en brave sans-culotte, il allait nu-pieds, 
et s il souffrit que la Madeleine lui baisât les 
pieds, ce fu t un acte de charité et non d'or-
gueil. Ah! Pie VI vous avez beaù faire, nous 
ne nous séparerons jamais du Saint-Siège 
apostolique où vous êtes assis pour le malheur 
du monde. 

« Nos respectables pasteurs patriotes, 
malgré cet assassinat, n'en prieront pas moins 
pour vous, et le ciel et les hommes jugeront 
qui a le bon droit de son côté, ou d'un pontife 
sanguinaire qui maudit les Français ou des 
prêtres français qui prient pour l'assassin 
leur frère. 

« Citoyens représentants, tels sont les senti-
ments de la société des Amis de la liberté et 
de l'égalité, séant à La Gardelle. Nous pas-
sons les jours à nos travaux rustiques, et la 
moitié des nuits à entretenir et propager le 
saint amour de la République. Ah! citoyens 
combien l'esprit public serait avancé dans cette 
contrée; combien de vieux préjugés seraient 
détruits, si l'on avait établi des écoles natio-
nales. Songez-y, citoyens, si vous différez d'or-
ganiser l'instruction publique, vous commet-
trez un crime de lèse-humanité. Les Romains 
corrompus ne demandaient à leurs consuls que 
du pain et des spectacles. Nous ne vous de-
mandons pas de pain, les paresseux seuls en 
manquent, et nos bras vigoureux savent bien 
pourvoir à nos besoins. Mais nous vous de-
mandons des écoles nationales. 

« Signé : PEYRTJSSE, président; SOLDE, 
secrétaire ; MASSOC, secré-
taire. » 

Suit l'extrait du registre de délibération de 
cette société : 
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Extrait du procès-verbal de la société des, 
Amis de la liberté et de l égalité séant à La 
Gardelle, district de Muret, départe/ment 
de Haute-Garonnes tenue le 28 février 179.6, 
l'an II de la République française. 
Un membre a dit que d'après la délibération 

de la dernière séance, l'assemblée avait arrêté 
d'envoyer à la Convention nationale une 
adresse de félicitations sur la punition du tyran, 
et en même temps de prier ladite Convention 
de presser l'établissement des écoles natio-
nales; qu'en conséquence, il demandait qu'il 
fût fait lecture d'un projet d'adresse à la Con-
vention composé par un de ses membres. Lec-
ture faite dudit projet, l'assemblée l'a ap-
prouvé, et a arrêté que copie serait inscrite 
sur les registres; l'impression aux frais de la 
société, et envoi de l'original à la Convention; 
a arrêté encore qu'un exemplaire de l'imprimé 
sera envoyé aux autorités constituées, sociétés 
fraternisantes et communes voisines, qu'un 
exemplaire sera envoyé à la Veuve de Basse-
ville avec une lettre du président pour lui ex-
primer les regrets de la société et que le ci-
toyen Desacy, député à la Convention, sera 
prié de faire parvenir cette lettre à cette in-
fortunée sous le couvert de la Convention ou 
du ministre des affaires étrangères. Et 
qu'enfin, un exemplaire sera envoyé à Pie VI, 
avec une lettre exhortatoire pour l'engager à 
se conformer davantage, à son divin modèle et 
l'amener, si faire se peut, à rescipiscence. 

« Pour copie conforme au procès-verbal, 
« Signé : PEYRUSSE, président; SOLDE, 

secrétaire ; MASSOC, secré-
taire. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette adresse et son insertion au Bul-
letin.) 

Le même secrétaire donne lecture d'une 
lettre des officiers municipaux de la commune 
de Valognes, au sujet de l'insurrection qui 
s'est manifestée dans le 6e bataillon de la 
Somme, en garnison danal cette ville; cette 
lettre est ainsi conçue (1) ; • 

« Valognes, le 9 mars 1793, l'an I I 
de la République. -

« Citoyen président, 

« L'insurrection qui s'était manifestée dans 
le 6e bataillon de la Somme, en garnison ici, 
paraît se calmer. Le général Félix Wimpfen 
est parvenu à faire entendre la voix de l'obéis-
sance et du devoir. 

« Les officiers municipaux de la commune, 
(( Signé ; GUÉRIN, maire; PATRIN; 

AILLET; QUENTIN; LAN-
GLOIS; MAUGER. » 

Le Président. Je suis saisi de plusieurs 
lettres officielles relatives aux armées; elles 
contiennent certains détails auxquels il con-
viendrait peut-être de ne pas donner la publi-
cité de la tribune. Je suis néanmoins aux 
ordres de la Convention si elle désire en en-
tendre la lecture. 

Un grand nombre de membres : Non, non! 

(1) Archives nationales, Carton C 250, ehemise 40, 
pièce n° 9. 
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(La Convention nationale décrète que toutes 
les pièces seront renvoyées au Comité de dé-
fense générale, et que les commissaires qui 
doivent partir pour la Belgique, prendront 
communication desdites lettres.) 

Un membre? au nom du comité colonial, fait 
un rapport et présente un projet de décret 
pour ordonner que les citoyens Dufau, Geiches, 
Galibert et Bardet-Fromentau, déportés de 
Saint-Domingue par ordre du commissaire 
civil Santhonax, seront mis en état d'arresta-
tion chez eux et à leurs frais (1); ce projet de 
décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale, sur le rapport 
de son comité des colonies, décrète que les ci-
toyens Jean-Baptiste Dufau, Benjamin Cei-
ches, Bernard Galibert et Bardet-Fromenteau, 
déportés de Saint-Domingue par ordre du com-
missaire civil Santhonax. seront mis en état 
d'arrestation chez eux et a leurs frais, suivant 
la dispositon du décret du 11 courant, relatif 
au citoyen Larchevêque-Thibault ». 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Mallarmé, secrétaire, donné lecture d'une 

lettre du citoyen Petit, député de l'Aisne, qui 
annonce à la Convention que dans un moment 
où, pour l'utilité publique, la main droite doit 
savoir ce que fait la main gauche, il vient 
d'équiper et d'armer un volontaire pour se 
rendre aux frontières. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable. ) 

Le Président. L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion (2) du projet de décret 
présenté au nom du comité de législation, sur 
les émigrés. 
- Osselin, rapporteur. La Convention était 

restée à la 4® section du projet, qui a trait aux 
certificats de résidence. Mais avant de donner 
lecture des articles de cette section, votre co-
mité m'a chargé de vous présenter un article 
additionnel à ceux décrétés dans la section troi-
sième, relative aux exemptions. (Lecture est 
faite de cet article additionnel.) 

(La Convention, à la suite de diverses, obser-
vations présentées par plusieurs membres, 
renvoie cet article additionnel au comité de 
législation. 

Osselin. Voici lés articles du projet de décret 
qui ont trait aux certificats de résidence : 

SECTION IV. 

Des certificats de résidence. 

« Art. 20. Pour justifier de la résidence exigée 
par l'article 1er de la seconde section du 
présent décret, il sera nécessaire de représenter 
des certificats de trois citoyens domiciliés dans 
le canton de la résidence certifiée, y compris le 
propriétaire ou le principal locataire de la 
maison dans laquelle le certifié aura demeuré 
ou du principal locataire, le certifié pourra 
y suppléer par le témoignage dè deux citoyens 

(1] Voy. ci-dessus, même séance, page 216, la lettre du 
ministre de la marine aiïnonçant leur arrivée et le décret 
de la Convention ordonnant leur audition par le comité 
colonial. 

(S) Voy. Archives parlementaires, 1" série, tome 59, 
page 650, la précédente discussion sur cet objet. 
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et, dans ce cas, il sera nécessaire de quatre cer-
tifiants, lesquels (excepté les propriétaires ou 
principaux locataires) ne seront ni parente, ni 
alliés, ni fermiers, ni débiteurs, ni agents des 
certifiés. 

Art. 21. Les certificats désigneront le temps, 
le lieu de la résidence, et spécialement les mai-
sons où les certifiants auront demeuré. 

« Art. 22. Les certificats seront délivrés par 
les conseils généraux des communes des chefs-
lieux de canton de la résidence certifiée; ils se-
ront soumis au droit d'enregistrement qui sera 
fait dans huitaine de la délivrance, à peine de 
nullité, ils seront inscrits dans les registres 
des communes des chefs-lieux, publiés et affi-
chés pendant huit jours, dans les chefs-lieux de 
canton et dans les communes de la résidence 
certifiée, et ne-Seront délivrés que huitaine 
après l'affiche et la publication. 

« Art. 23. Les municipalités se borneront à-la 
délivrance des certificats de résidence, pour le 
temps qu'elle a eu lieu dans leur arrondisse-
ment, sans exiger la preuve de la résidence 
dans d'autres municipalités. 

« Art. 24. Les maires, lès officiers munici-
paux et tous les membres des conseils généraux 
seront garants des faits relatifs au domicile et 
à la résidence des Certifiants. 

« Art. 25. Les certificats contiendront les 
noms, prénoms ou surnoms, l'âge, la ci-devant 
qualité, la profession et le signalement des cer-
tifiés; ils seront signés des certifiés, en présence 
des certifiants, au moment ou ils se présente-
ront pour obtenir les certificats, tant sur les 
registres des municipalités ou des sections, que 
sur les certificats; et ledits certificats ne seront 
délivrés par les municipalités, ou par les sec-
tions par les affiches de huitaine, qu'en pré-
sence des certifiante, qui. signeront eux-mêmes 
sur les registres et sur les certificats au moment 
de la délivrance; et dans le cas où les certifiés 
ou les certifiants, ou quelques-uns d'eux ne sau-
raient signer, il en sera fait mention dans les 
registres et dans les certificats. 

« Art. 26. Les certificats délivrés, ou dont on 
a justifié antérieurement, même ceux sur les-
quels il serait intervenu des décisions ou des ar-
rêtés des corps administratifs, sont nuls et de 
nul effet, si ceux ou celles à qui ils ont été déli-
vrés ou qui ont été justifiés, ont été ou sont ac-
tuellement compris dans les listes ou tableaux 
des émigrés, ou si leurs biens ont été séquestrés ; 
à l'effet de quoi, pour faire valoir lesdits certi-
ficats délivrés, ou dont on aura justifié anté-
rieurement à la promulgation de la présente 
loi, il sera nécessaire dé rapporter les certi-
ficats de tous les corps administratifs dans le 
ressort desquels on est domicilié ou résident; 
lesquels certificats constateront que l'individu 
qui en est porteur n'est point compris dans 
les listes ou tableaux des émigrés, et que ses 
biens ne sont point séquestrés. 

«Art. 27. Les certificats seront visés par les 
directoires de district et de département, et 
vaudront pendant trois mois du jour de l'enre-
gistrement. 

«Art. 28. Dans les villes divisées en sections, 
les certifiants devront être domiciliés dans l'ar-
rondissement de la section du certifié. 

H Art. 29. Les certificats seront faits confor-
mément au modèle qui sera joint à la présente 
loi. ' . 

« Ait. 30. S'il s'élève quelque doute ou quel-
que difficulté sur la forme des certificats, 
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i leur validité à ôet égard sera jugée par les di-
rectoires de département, sur l'avis des direc-
toires du district, chacun dans son arrondisse-
ment. 

« Art. -31. Ceux qui seront convaincus d'a-
voir attesté un fait faux par leur certificat, se-
ront condamnés à six années de gêne, confor-
mément à l'article 17 du titre I I de la sec-
tion I I du Code pénal; ils seront en outre res-
ponsables solidairement, sur tous leurs biens, 
des pertes que le faux aurait occasionnées à la 
République. 

« Art. 32. Les procureurs syndics de district 
et les procureurs généraux syndics de départe-
ment seront tenus, sous les peines ci-après por-
tées, de dénoncer les délits et contraventions, 
aussitôt qu'ils seront venus à leur connaissance, 
au directeur du juré d'accusation près le tri-
bunal du district* de l'arrondissement, qui, 
sans instruction préalable, devant le juge de 
paix et sans avoir recours au tribunal,sera ténu 
de dresser l'acte d'accusation et de le présen-
ter au juré d'accusation pour être procédé, de 
suite, dans la forme prescrite par la loi du 
29 septembre 1791. 

Osselin, rapporteur, soumet à la discussion 
l'article 20 du projet. 

(La Convention, après discussion, décrète de 
porter à huit et à neuf le nombre des citoyens 
appelés à certifier la résidence; elle décide en-
suite tl'exclure les créanciers et les domestiques 
de la liste^des gens appelés à donner leur témoi-
gnage à ces certificats. ) 

Suit le texte définitif de cet article : 
« Pour justifies* de la résidence exigée par 

l'article 1er de la 2e section du présent titre, il 
sera nécessaire de représenter les certificats de 
huit citoyens domiciliés dans le canton de la ré-
sidence certifiée, y compris le propriétaire ou 
le principal locataire de la maison dans la-
quelle le certifié aura demeuré ou sera demeu-
rant. A défaut du propriétaire ou du principal 
locataire, le certifié pourra y suppléer par le 
témoignage de deux citoyens domiciliés dans 
le canton et les plus voisins de sa résidence, et, 
dans ce cas, il sera nécessaire de neuf certi-
fiants, lesquels, excepté les propriétaires ou 
principaux locataires ne seront ni parente, ni 
alliés, ni fermiers, ni domestiques, ni créan-
ciers, ni débiteurs, ni agents des certifiés. 

« Les parents, les alliés, les fermiers, les do-
mestiques, les créanciers, les débiteurs, ni les 
agents des prévenus d'émigration ne pourront 
être admis pour certifier la résidence d'aucun 
autre prévenu d'émigration. » 

Osselin, rapporteur, soumet à la discussion 
les articles 21, 22, 23, 24, 25, qui sont adoptés 
sauf rédaction, puis de l'article 26 qui est ainsi 
conçu : 

« Les certificats délivrés ou dont on a justifié 
antérieurement,! même ceux; sur lesquels il se-
rait intervenu des décisions ou des arrêtés des 
corps administratifs, sont nuls et de nul ef-
fet, si ceux ou celles à qui ilsi ont été délivrés, 
ou qui ont été justifié, ont été ou sont actuelle-
ment compris dans les listes ou tableaux des 
émigrés, ou si leurs biens ont été Séquestrés ; 
à l'effet de quoi' pour faire valoir lesdits oer-. 
tificats délivrés, ou dont on aura justifié anté-
rieurement à la promulgation de la présente 
loi, il sera nécessaire de rapporter les certifi-
cats de tous les corps administratifs dans le res-
sort duquel on y est domicilié ou résident, les-
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quels certificats constateront que l'individu, 
qui en est porteur, n'est point compris dans 
les listes ou tableaux des émigrés et que ses 
biens ne sont point séquestrés. 

La discussion s'engage sur cet article. Plu-
sieurs rédactions sont présentées ; les suivantes 
obtiennent la priorité et sont décrétées ainsi 
qu'il suit : 

« Les certificats délivrés, ou dont on a justi-
fié antérieurement, même ceux sur lesquels il 
serait intervenu des décisions ou des arrêtés 
des corps administratifs, sont nuls et de nul 
effet, si ceux ou celles à qui ils ont été délivrés, 
ou qui en ont justifié, ont été, sont actuellement 
ou seront compris à l'avenir dans les listes ou 
tableaux des émigrés, si leurs biens ont été sé-
questrés, ou s'ils ont été ou sont à l'avenir dé-
noncés comme émigrés par deux citoyens domi-
ciliés. 

« Sont pareillement déclarés nuls et comme 
non-avenus les arrêtés et délibérations par les-
quels les corps administratifs auraient réinté-
gré, dans leurs biens, des émigrés ou prévenus 
d'émigration, en vertu des certificats ci-dessus 
annulés; et les mêmes corps administratifs se-
ront tenus de séquestrer de nouveau les biens 
desdits émigrés ou prévenus d'émigration, sauf 
à ceux-ci à se pourvoir dans le délai d'un mois, 
à compter de la promulgation de la présente 
loi, afin d'obtenir mainlevée, sur des certificats 
de résidence, dans la forme qui vient d'être 
prescrite. » 

Osselin, rapporteur, soumet à la discussion 
l'article 27 qui est ainsi conçu : 

« Les certificats seront visés par les direc-
toires de district et de département et vau-
dront pendant trois mois au jour de l'enregis-
trement. » 

(La Convention prononce la question préa-
lable sur cet article.) 

Ossplin, rapporteur, soumet à la discussion 
l'article 28 qui est ainsi conçu : 

« Dans les villes divisées en sections, les cer-
tifiants devront être domiciliés dans l'arrondis-
sement de la section du certifié. » 

Un membre propose une nouvelle rédaction : 
c'est de décréter que dans les villes divisées en 
sections, les certificats seront délivrés dans les 
assemblées générales des sections de la rési-
dence à certifier qu'ils seront visés et véri-
fiés par les conseils généraux des communes et 
par les directoires des districts et départe-
ments ; qu'ils seront signés par six membres au 
moins, tant des assemblées générales de section 
que des conseils généraux des communes et par 
deux membres au moins des directoires de dis-
trict et de département, sans qu'aucune signa-
ture, même celle des secrétaires-greffiers, 
puisse être suppléée par une griffe. 

Un autre membre propose de décréter que les 
conseils généraux des communes et les assem-
blées générales des sections auront la faculté 
de rejeter le témoignage de ceux des certifiants 
qui leur seront présentés et qu'ils jugeront sus-
pects. 

(La Convention adopte ces nouvelles propo-
sitions.) 

Osselin, rapportev/r, soumet à la discussion 
les articles 29, 30, 31 et 32, qui sont adoptés 
sauf rédaction. 

Un membre propose les articles additionnels 
suivants : 

Art. 1er. 
« Il n'est rien innové par les articles de la loi 

sur les émigrés, concernant les certificats de ré-
sidence, aux formes des simples certificats de 
résidence exigés des fonctionnaires publics et 
des autres citoyens créanciers ou pensionnaires 
de la nation, lesquels seront délivres comme 
par le passé à la charge par eux de rapporter 
une attestation du directoire de département 
du lieu de leur domicile, contenant qu'ils n'ont 
point été et ne sont point compris dans la liste 
des émigrés, et que leurs biens n'ont pas été mis 
en séquestre. 

Art. 2. 
« Les certificats délivrés aux membres de la 

Convention nationale par le président et les 
secrétaires, portant qu'ils sont à leur poste, 
suffiront pour constater leur résidence, et leur 
tiendront lieu, dans tous les cas, de tous autres 
certificats. 

Art. 3. 
« Il en sera de même à l'égard des attestations 

délivrées par les conseils d'administration aux 
citoyens qui sont employés dans les armées de 
la République. » 

(La Convention adopte ces différents articles, 
et ajourne la suite de la discussion à une pro-
chaine séance.) 

(La séance est levée à cinq heures du soir.) 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du samedi 16 mars 1793. 

PRÉSIDENCE DE BRÉÂRD, ancien président 
ET DE GTJYTON-MORVEAU, secrétaire. 

PRÉSIDENCE DE BRÉARD, président. 

La séance est ouverte à dix heures 22 minutes 
du matin, 

Ju l i e» (de Toulouse), secrétaire, donne 
lecture du procès-verbal de la séance du lundi 
11 mars 1793. 

(La;Convention en adopte la rédaction.) 
Un membre propose d'adjoindre aux ci-

toyens Thuriot et Pons (de Verdun), commis-
saires nommés en exécution de la loi du 9 du 
présent mois, pour les départements de la 
Meuse et de la Marne, les citoyens Drouet et 
Battellier, également membres de la Conven-
tion; il demande qu'on autorise lesdits com-
missaires à se diviser les travaux et d'agir au 
nombre de deux seulement, conformément à la 
loi. 

(La Convention adopte ces propositions.) 
Un membre, au nom du comité des finances, 

fait un rapport et présente un projet de décret 
tendant à mettre à la disposition du ministre 
des contributions publiques une somme de 
100,000 livres pour les dépenses de la fabrica-
tion des assignats; le projet de décret est ainsi 
conçu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des finances, 
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section des assignats et monnaies, décrète ce 
, qui suit : ^ , . ; . . , 

« Il sera mis à la disposition du ministre des 
contributions publiques une somme provisoire 
de 100,000 livres, pour les dépenses de la fabri-
cation des assignats, à la charge, par le mi-
nistre, de donner, sous huit jours, un compte 
détaillé de l'emploi des fonds précédemment 
mis à sa disposition pour le même objet 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Jnlien (de Toulouse), secrétaire, donne 

lecture des lettres suivantes : 
1° Lettre des députés de la commune de 

Nantes près la Convention nationale, qui de-
mandent à être admis à la barre nour des ob-
jets relatifs à la tranquillité publique; cette 
lettre est ainsi conçue (1) : 

Paris, 15 mars 179S, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Envoyés par la^commune de Nantes vers la 
Convention nationale pour lui représenter 
l'état très affligeant dans lequel cette commune 
se trouve relativement à ses Subsistances, nous 
avons l'intérêt le plus pressant de faire con-
naître aux représentante combien il est ins-
tant qu'ils nous entendent. Nous avons l'hon-
neur de vous observer, citoyen Président, que 
nos concitoyens attendent avec d'autant plus 
d'impatience le résultat de notre mission qu'à 
partir du 2 de c© mois, il n'existait dans nos 
greniers que pour 45 à 50 jours de subsistances 
et nous avons, dans ce moment, 120,000 bouches 
à alimenter et encore faut-il dire que dans nos 
moyens sont compris 1,425 tonneaux apparte-
nant â la République sur lesquels notre com-
mune compte absolument, puisqu'à leur dé-
faut, elle n a plus que pour neuf jours de pain. 

« Veuillez bien, citoyen Président, prendre 
ce que nous vous exposons dans la plus grande 
considération, et nous mettre à même de le 
faire connaître le plus tôt possible à la Con-
vention en nous admettant à sa barre. 

« Nous sommes, citoyen Président, vos frères 
et concitoyens, 

« Signé : Jean-Baptiste THOINNET, dé-
puté de ta commune de 
Nantes près la Conven-
tion; J . - M . DORVQT, procu-

. reur de la commune de 
Nantes et son député près 
la Convention, » 

(La Convention décrète que ces députés se-
ront admis ce matin sans aucun retard.) 

2° Lettre du citoyen Saintsermn, instituteur 
des sourds-muets de Vécole de Bordeaux, qui 
demande à êtrë admis à la barre pour pré-
senter à la Convention deux élèves formés par 
ses soins; sa lettre est ainsi conçue (2) : 

Paris, 16 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Désirant présenter à la Convention deux 

(1) Archives nationales, Carton 0II, 250, chemise 410, 
pièce n° 11. 
" (2) Archives nationales, Carton GII, 250, chemise 410, 
pièce n° 10. 

de mes élèves sourds-muets, je vous prie de 
demander à l'auguste Assemblée, l'agrément 
d'être admis à la séance de demain, vu que je 
suis ici depuis quelques jours pour solliciter 
cette faveur et qu'il importe que je puisse 
promptement aller reprendre mes fonctions à 
Bordeaux. 

« Je suis avec respect,, citoyen président, le 
citoyen, 

« Signé : SAINTSERNIN, instituteur des 
sourds-muets de Vécole de 
Bordeaux. » 

(La Convention décrète l'admission du ci-
toyen Saintsernin à la séance du lendemain.) 

3° Lettre du citoyen Burtret qui demande à 
la Convention dè vouloir bien 1 admettre à la 
bâfre pour lui faire connaître certains faits 
intéressant la République; cette lettre est ainsi 
conçue (1) : 

Pàris, 15 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Depuis le 24 février, je suis inscrit sur les 
listes des pétitionnaires et j'attends chaque 
jour qu'il me soit possible de faire connaître 
à l'Assemblée des faits qui intéressent la Ré-
publique. 

« J'ai à lui dévoiler des prévarications aux 
lois, des dilapidations dans l'intérêt de la na-
tion et des vols particuliers, de la part de plu-
sieurs fonctionnaires publics réunis, qui ont 
su parvenir à se soustraire à toute espèce de 
surveillance. 

« Je vous prie de vouloir bien demander à 
l'Assemblée que ie sois entendu, et me faire 
savoir quel sera l'instant où je pourrai lui pré-
senter l'hommage de mon dévouement et de ma 
fidélité. 

« Signé : BURTRET, rue d'Enfer Saint-
Michel, ri* 139. 

« J'attends à la porte la décision demandée 
et déjà sollicitée plusieurs fois par des mem-
bres de la Convention. 

« Signé : BÎTRTRET. » -

(La Convention décrète qu'il sera entendu 
demain, l'un des premiers.) 

TJn membre : Je propose de nommer les ci-
toyens Bohan et Jac, pour assister à la levée 
des scellés et à l'inventaire des maisons ci-de-
vant royales, à la place des citoyens Fabre 
d'Eglantine et Auguis partis en qualité de 
commissaires de la Convention, en vertu du 
décret du 9 de ce mois. 

(La Convention adopte cette proposition.) 
Lie Président, ayant à prendre la parole 

sur un projet de décret, Cède le fauteuil à Guy-
tôn-Morveau, secrétaire, que l'Assemblée auto-
rise^ par décret, à présider ce jour-là la Con-
vention. 

PRÉSIDENCE DE GTTYTON-MORVEAU, secrétaire. 

Du Bois Du Bais, au nom du comité de là 
guerre, fait un rapport et présente un projet 
de décret tendant à lever la suspension pro-

(1) Archives nationales, Carton CII, 230, chemise 410, 
pièce n° 9. 
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noncée contre le, citoyen Desperrières, colonel 
du Ift* - régiment d'infanterie; il s'exprime 
ainsi : 

Législateurs, le citoyen Desperrières, colonel 
au 49e régiment d'infanterie, avait été sus-
pendu à l'époque du 10 août dernier, par les 
commissaires de l'Assemblée nationale à l'ar-
mée de la Moselle. Le comité de la guerre, 
chargé d'examiner les motifs de cette suspen-
sion, a vu, dans les renseignements qu'il a 
recueillis que, loin de mériter cette rigueur, 
ce militaire s'est conduit sous Kellermann et 
Beurnonville, avec civisme et bravoure dans 
toutes les actions qui ont eu lieù sur notre ter-
ritoire entre nos troupes et les armées com-
binées des ennemis. D'après ces motifs, votre 
comité vous propose de rendre Desperrières a 
ses fonctions; voici le projet de décret : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de la guerre, 
sur la suspension prononcée contre le citoyen 
Desperrières, colonel du 49e régiment d'infan-
terie, décrète que la suspension est levée » / 

Un membre observe que Desperrières, d'ar 
bord escroc à Paris, ensuite aide de camp de 
Lafayette, a partagé et secondé les intrigues 
de ce traître, et qu'à moins de vouloir sanc-
tionner la conduite des ennemis de la Révo-
lution, le projet du comité ne peut être adopté. 

Du Bois DU Bais, rapporteur, répond que 
le comité s'est convaincu que ces accusations 
étaient dénuées de preuves, et qUe d'ailleurs 
seraient^elles vraies, cet officier a détruit par 
des services multipliés et des preuves non équi-
voques de patriotisme, les soupçons qui avaient 
déterminé les commissaires à sévir. 

(La Convention adopte le projet de décret.) 
Jnlien (de Toulouse), secrétaire, dorme 

lecture d'une adresse du conseil général de la 
commune de Loudéac, chef-lieu du district du 
même nom, département des Côtes-du-Nord ; 
il adhère avec énergie au jugement porté contre 
le tyran et donne des regrets à la mort de Mi-
chel Lepeletier-» Cette adresse est ainsi con-
çue (1) : 

« Législateurs, 

« Il n'est donc plus le Néron des Français ! 
Sa tête coupable est tombée sous le glaive de 
la loi ; vous deviez ce terrible exemple de jus-
tice, non seulement aux mânes de nos frères 
égorgés le 10 août,, par les vils satellites du 
tyran, mais encore aux peuples opprimés sous 
le sceptre de fer des despotes coalisés contre 
nous. Qu'ils tremblent ! leurs trônes chancel-
lent; l'éternelle vérité les renversera et le 
même glaive qui a abattu la tête de Louis Ca-
pet, abattra celle de ces odieux tyrans. Per-
mettez, législateurs, qu'en terminant notrë 
adresse, nous répandions quelques fleurs sur 
la tombe de Michel Lepeletier. Vous lui avez 
à juste titre déféré les honneurs du Panthéon 
français; vous avez, avec la même justice, 
placé son buste à côté de celui de Brutus. Les 
mâ'nes de ce fameux Romain ne manqueront 
sûrement pas de sourire à celles de ce géné-
reux martyr de la liberté. Le premier perça 
le sein du tyran de Rome; le second vota la 

Jl) Archives nationales, Carton CII, 250, chemise 402, 
pièce n° 18. 
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mort de celui de la Franee; mais moins heu-
reux, ce dernier réçut le coup mortel de la 
main perfide de la tyrannie expirante. Légis-
lateurs, imitez l'exemple de ces deux héros1 

de la liberté; leurs bustes sont devant vous; 
ils vous apprennent vos devoirs et nous ne 
devons attendre que de votre fermeté et de 
là nôtre, le salut de la République. L'original 
est signé de plusieurs officiers municipaux, 
membres du conseil, notables et de plusieurs 
gardes nationaux présents qui ont demandé 
à adhérer à la délibération du conseil gé-
néral, lequel leur en a décerné acte avec ap-
probation de leur demande. Ainsi signé sur 
l'original de ladite adresse : Quero, maire ; 
Guillemot, officier municipal ; Dubois-Raie!y, 
officier municipal ; Dubois-Lainé, officier mu-
nicipal; Du Goasmèur du Portai, tiïs, offiejfer 
municipal de Moizan, procureur de la com-
mune ; Leray, Querangal, Lausard, Garnier, 
Jassé, Guillaume, Blanchard, notables ; Guil-
motot, officier municipal et Chapelain, aussi 
officier municipal ; Saffray, Fourdeux, Robin, 
F. Guilmotot, et Mahé, notàbles ; Vaillant, 
sous-lieutenant de la garde nationale ; Charles, 
garde national ; J . Garno, Oufroy, Gautier, 
Basset; Dubois, Joly, Carimalo, F. Moizan, 
J. Guilmotot, Chapelain, fils, lieutenant ; Le 
DoUaren, gendarme. 

(( Gollationné : 
« Signé : TAILLAUD, Secrétaire-gref-

fier.-n 
(La Convention décrète la mention, hono-

rable de cette adresse et son insertion au Bul-
letin.) 

Un membre, au nom du comité de la guerre, 
fait un rapport et présente un projet de dé-
cret tendant à autoriser le ministre de la 
guerre à accorder aux sous-officiers et soldats 
suisses licenciés, susceptibles d'Une retraite, la 
même subsistance qu'aux soldats français, 
jusqu'à la liquidation de leur pension; le pro-
jet de décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de la guerre, dé-
crète ce qui suit : 

Art. 1er 

« Le ministre de la guerre est encore autorisé 
à accorder aux sous-officiers et soldats suisses 
licenciés, susceptibles d'une retraite, la même 
subsistance qu'aux soldats français, jusqu'à ce 
qu'ils aient obtenu les pensions de retraite qui 
peuvent leur être dues à raison de l'ancienneté 
de leur service. 

Art. 2. 
« Le ministre de la guerre est encore autorisé 

à délivrer des ordonnances sur la Trésorerie 
nationale, pour le paiement des diverses 
sommes qui peuvent être dues aux citoyens iso-
lés qui composaient le ci-devant régiment des 
gardes suisses, soit à raison des prêts qui n'ont 
pu leur être comptés par leurs fourriers, soit 
à raison des indemnités relatives à la perte 
de leurs effets, lors de la défection de ce ré-
giment, jusqu'à la concurrence de la somme qui 
restera après la liquidation et l'acquittement 
du compte général et définitif qu'a produit le 
citoyen Forestier, quartier-maître-trésorier du 
ci-devant régiment des gardes-suisses. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Le même membre, au nom du comité de la 
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guerre, fait un rapport et présente un pro-
jet de décret tendant à remettre au citoyen 
Forestier, quartier-maître trésorier du ci-
devant régiment des gardes-suisses, les som-
mes trouvées dans sa caisse, déduction faite 
du débet ; le projet de décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale, après avoir 
entendu le rapport de son comité de la guerre, 
décrète que sur les sommes, tant en numéraire 
qu'en assignats et autres valeurs trouvées dans 
les caisses du citoyen Forestier, quartier- j 
maître trésorier du ci-devant régiment des 
gardesrsuisses, et déposées dans une des 
caisses de la trésorerie nationale, les commis-
saires de la trésorerie sont autorisés à retenir 
la valeur du débet du citoyen Forestier, et à 
lui faire raison des sommes excédant ladite 
valeur, à la charge par le citoyen Forestier de 
justifier de la validité des réclamations qu'il 
pourra faire pour parvenir au recouvrement 
des sommes qu'il prétendra lui être dues. Il 
sera aussi remis au citoyen Forestier le mon-
tant des sommes en numéraire qu'il justifiera 
lui appartenir. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Julien (de Toulouse), secrétaire, reprend 

la lecture des lettres adressées à l'Assemblée : 
4° Lettre des citoyens Carron, Becquer et 

Carron l'aîné, imprimeurs, par laquelle ils 
demandent que les ouvriers occupés dans leurs 
ateliers, soient exceptés de la loi du recrute-
ment. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la guerre.) 

5° Lettre du citoyen Belgodère, qui réclame 
le paiement du secours provisoire qui lui a été 
accordé par le comité des finances. 

(La Convention renvoie la lettre à ce même 
comité, pour faire incessamment un rapport 
sur cet objet.) 

6° Lettre dm citoyen Sergent, député du 
département de Paris, qui demande un congé 
de deux jours pour aller déposer devant le 
tribunal criminel du département de Seine-
et-Marne ; elle est ainsi conçue (1) : 

« Paris, 16 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Je suis appelé, demain 17, devant le tri-
bunal criminel du département de Seine-et 
Marne pour déposer dans une affaire. Pour 
obéir à la loi, je suis obligé de m'absenter. Je 
vous prie de m'obtenir un congé de deux jours 
et que l'Assemblée m'autorise à satisfaire à 
ce devoir. 

« Yotre collègue, 
« Signé : SERGENT, député élu dans le 

département de Paris.» 
(La Convention accorde le congé demandé 

par Sergent) 
7° Lettre du citoyen Martin, député de la 

Somme, qui demande un congé de trois se-

(1) Archives nationales, Carton C II, 249, chemise 398, 
pièce n° 9. 

maines pour le rétablissement de sa santé ; 
elle est ainsi conçue (1) : 

<( Paris, le 16 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Je vous prie de vouloir bien consulter 
l'Assemblée nationale en la priant de m'accor-
der un congé de trois semaines pour aller à la 
campagne pour rétablir ma santé. Si je peux 
revenir plus tôt, je le ferai. 

« Je suis avec reconnaissance. 
(( Signé : Le républicain M A R T I N , mem-

bre de la Convention natio-
nale, du département de la 
Somme. » 

(La Convention accorde le congé demandé 
par Martin.) 

8° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
qui rend compte à la Convention des ordres 
qu'il a donnés pour faire vérifier à Constanti-
nople les fonds que Choiseul-Gouffier, ci-de-
vant ambassadeur de France 'auprès de la 
Porte Ottomane, est présumé avoir versés 
dans le commerce de la maison Dalinas. 

(La Convention renvoie la lettre aux comi-
tés des finances et de la marine réunis.) 

9° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
sur les difficultés qu'éprouve le recours du 
droit d'enregistrement à percevoir, ainsi que 
l'ordonne la loi du 11 janvier, sûr les rentes 
en nature dues à la nation et aux émigrés, par 
différents fermiers, rentiers et autres, depuis 
la promulgation de cette loi. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des contributions.) 

10° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
qui prévient la Convention que l'arrêté sup-
posé, en vertu duquel le procureur-syndic du 
district de Cognac avait été condamné à deux 
années de prison, par décret du 3 février der-
nier, sur le témoignage rendu au ministre par 
ce corps administratif, qu'il n'a jamais pris 
un pareil arrêté, et demande la rectification de 
cette erreur. 

(La Convention renvoie la lettre à son co-
mité de législation, pour en faire un prompt 
rapport.) 

11° Lettre de Rewbett, Merlin (de Thion-
ville) et Haussmann, commissaires de la 
Convention à l'armée du Rhin, relative aux 
vivres et fourrages de cette armée ; elle est 
ainsi conçue (1) : 

« Mayence, le 10 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Nous venons d'apprendre avec satisfac-
tion que la réquisition que nous avons faite 
le 17 février dernier, relativement aux four-
rages et aux vivres pour l'armée de la Moselle, 
a le plus grand succès, et que l'on peut comp-
ter que cette armée et les places seront suffi-

(1) Archives nationales, Carton C II, 249, chemise 398, 
pièce n° 10. 

(1) Bulletin de la Convention du 16 mars 1793. 
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samment approvisionnées dans ce genre : 
nous avons cru de notre devoir de vous faire 
part de cette nouvelle, et d'y joindre copie de 
cette réquisition, que nous avons adressée 
dans le temps au ministre de la guerre et au 
comité des finances. 
« Les commissaires de la Convention à l'armée 

du Rhin, 
« Signé ; REWBELL, MERLIN (de Tou-

louse) et HAUSSMANN. » 

Plusieurs membres demandent la lecture de 
l'arrêté pris par les commissaires. 

Julien (de Toulouse), secrétaire,. donne 
lecture de cet arrêté : 

ARMÉE DE LA MOSELLE 

SUBSISTANCES MILITAIRES. 

Arrêté des commissaires de la Convention 
nationale (1). 

« Nous les commissaires dé la Convention 
nationale aux armées de la Moselle, de la 
Meurthe, des Vosges et du Rhin, instruits 
qu'il n'y a presque point de vivres dans les 
magasins destinés à alimenter l'armée et les 
places dans le département de la Moselle, que 
le vide dans les magasins à fourrages est si 
grand que le général a été forcé de se faire 
délivrer des fourrages par réquisition dans 
quelques cantonnements ; informés que plu-
sieurs causes ont concouru à cette disette ; 
que parmi ces causes qui méritent l'attention 
la plus sévère sont l'avidité de quelques pro-
priétaires qui recèlent leurs denrées superflues 
pour en faire hausser le prix à un taux exces-
sif et l'incivisme d'autres propriétaires qui 
profitent de toutes les occasions pour vendre 
leurs vivres et fourrages contre espèces aux 
ennemis qui viennent les enlever nuitamment; 

<( Considérant qu'il est essentiel d'empêcher 
promptement la continuation de la manœuvre 
de ces mauvais citoyens indignes, d'être Fran-
çais et de déjouer l'avidité de ces spéculateurs 
qui ne sentent pas qu'en conservant ainsi leurs 
denrées, ils les exposent à devenir la proie des 
ennemis à leur grand détriment et à celui de 
la République ; 

« Considérant que quoique les propriétés 
soient un droit inviolable et sacré, l'on peut 
Cependant en être privé lorsque la nécessité 
publique légalement constatée l'exige évidem-
ment et sous la condition d'une juste et préa-
lable indemnité, que rien n'est plus évidem-
ment constaté que la nécessité où se trouve 
l'armée de la Moselle et des places d'être 
approvisionnées avec la plus grande célérité, 
que sans les approvisionnements les plus 
prompts, l'armée ne pourrait y subsister, et 
que sa retraite ou son dépérissement mettrait 
le département de la Moselle et toute la Répu-
blique dans le plus grand danger ; 

« Considérant qu'il est de la plus grande 
urgence de faire rentrer dans les magasins, 
à l'abri de toute invasion, les denrées qui 
seraient exposées à être enlevées par l'ennemi, 
puisque cette opération remplit le double but 

(1) Archives nationales, Carton AF H, 249, chemise 2107, 
pièce n* 27. 
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d'alimenter nos armées et de priver l'ennemi 
de grandes ressources ; 

« Considérant enfin que le moyen le plus sûr 
de tranquilliser les esprits, de déjouer l'ava-
rice des spéculateurs et de soutenir les denrées 
de premiere nécessité à un taux modéré, de 
pouvoir assurer que les magasins militaires 
sont remplis et que le propriétaire de grains 
ne peut espérer de faire hausser leur prix à 
cause de la nécessité de pourvoir à la subsis-
tance de l'armée; 

« Ouï le lieutenant général, les corps admi-
nistratifs, le commissaire général, les prépo-
sés aux achats, régisseurs, et directeur de 

vivres et foùrrages de l'armée, nous avons 
arrêté ce qui suit : 

« 1° Vu la pénurie des fourrages, et qu'il de-
vient impossible de préserver les propriétés 
des campagnes sans cavalerie, le citoyen géné-
ral Ligneville, commandant l'armée dans la 
Moselle, est requis de faire approvisionner de 
foin, paille et avoine les magasins de l'armée 
des places et cantonnements, par voie de réqui-
sition dans toute l'étendue au département de 
la Moselle, dans les lieux étrangers enclavés 
dans le département et dans tous ceux occupés 
par les troupes de la République. Il pourra, 
par la même voie de réquisition, faire appro-
visionner, mais en foin et paille seulement 
dans le département de la Moselle ; 

2° Le lieutenant générale Ligneville nom-
mera un commissaire qui, de concert avec un 
agent des achats et les commissaires qui seront 
par nous désignés délégués, se transporteront 
dans tous les iieux désignés dans l'article pre-
mier, pour y faire la reconnaissance des foins, 
pailles et avoines qui s'y trouvent; 

« 3° Dans les lieux étrangers, occupés par les 
troupes de la République ou enclavés dans son 
territoire, les commissaires et agents désignés 
dans l'article 2 feront enlever et transporter 
dans les magasins militaires qu'ils indiqueront 
les foins, pailles et avoines appartenant aux 
princes, aux seigneurs, régents, administra-
tions, chapitres et couvents ou à leurs agents; 
ils en délivreront aux propriétaires ou admi-
nistrations des bons détaillés et spécifiques, 
payables par qui et à qui de droit, s'il y échoit. 

« Les voitures seront fournies par voie de ré-
quisition et payées comptant en assignats par 
les préposés aux achats sur les bons des gardes-
magasins dans les lieux et à l'instant même des 
déchargements, d'après vérification faite des 
lettres de voiture qui auront été délivrées par 
les commissaires. Le prix des voitures sera 
réglé par lesdits commissaires et ne pourra 
cependant excéder cinq sols par lieue de poste, 
tant pour aller que pour le retour par quintal; 
il sera ensuite fourni par chaque voiture char-
geant quinze cents pour dix lieux de poste tant 
pour > aller que pour le retour, cinquante livres 
de foin et deux boisseaux de Paris d'avoine, et 
dans la même proportion à raison du plus ou 
de moins de chargement; 

« 4° Les foins,_ pailles et avoines appartenant 
aux autres particuliers, non agents aes princes, 
seigneurs, régents, administrations, chapitres 
et couvents des lieux étrangers occupés par les 
troupes de la République, ou enclavés dans son 
territoire, seront fournis par la même voie de 
réquisition et payés sur le même pied qu'aux 
citoyens français 

« 5° Tous les citoyens français dans toute 
l'étendue du département de la Moselle, seront 
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tenus de fournir, par voie de réquisition, les 
foins, pailles, et avoines excédant leur consom-
mation strictement nécessaire, savoir : le foin 
à raison de soixante livres le millier et l'avoine 
à raison de seize livres le sac de douze bois-
seaux, mesure de Paris, le tout payable comp-
tant en assignats par les préposés aux achats 
sur les bons des gardes-magasins. 

<( Les citoyens du département de la Meurthe 
seront tenus de fournir les foins et pailles au 
même prix de soixante et de trente livres le 
millier, payables en assignats et de la même 
manière; 

« 6° En cas de difficulté sur ce qui doit être 
laissé au propriétaire pour sa stricte consom-
mation, elle sera provisoirement décidée par 
les agents et commissaires désignés en l'ar-
ticle 2 et définitivement par le général com-
mandant à l'armée ou l'officier général ou de 
l'état-major par lui délégué, à quel effet il sera 
dressé procès-verbal des dires du propritétaire 
et ses motifs de la décision provisoire dfes 
agents et commissaires; 

« 7° Les agents et commissaires indiqueront 
les magasins militaires dans lesquels devront 
se faire les livraisons et versements; les voi-
tures seront fournies par voie de réquisition 
et payés comptant en assignats et sur le pied 
porté en l'article 3; 

« 8° Les mêmes agents et commissaires ou 
autres qui seront nommés et délégués par le gé-
néral commandant l'armée, le commissaire 
général des guerres, le préposé aux achats et 
par nous, feront en même temps la reconnais-
sance de tous les grains qui se trouvent dans 
toute l'étendue de cinq lieues de la frontière 
de l'ennemi, dans les départements de la Mo-
selle et de la Meurthe, dans tous les lieux étran-
gers occupés par les troupes de la République 
ou dans les lieux enclavés dans son territoire; 

« 9° Ils feront pour les grains trouvés dans 
les lieux étrangers occupés par les troupes de la 
République ou enclavés dans son territoire les 
mêmes opérations que celles portées aux ar-
ticles 3 et 4; 

10° Pour les grains appartenant aux citoyens 
français dans ladite étendue de cinq lieues, 
excédant leur plus strict nécessaire, ils seront, 
au fur et à mesure qu'ils seront battus, trans-
portés par voie de réquisition dans les maga-
sins militaires qui seront indiqués par lesdits 
agents et commissaires. Ceux qui ne seront pas 
battus dans le mois seront transportés en ger-
bes ; les voitures seront fournies par voie de 
réquisition et payées comptant en assignats et 
sur le pied porté en l'article 3 ; en cas de diffi-
cultés sur ce qui doit être laissé aux proprié-
taires, il en sera décidé, comme il est dit en 
l'article 6; 

«11° L'agent du proposé aux achats pourra 
traiter av^c les propriétaires des grains, sa-
voir : à raison de trente-deux livres pour maxi-
mumi le sac pesant deux cents livres le froment, 
de vingt-deux livres le sac pesant deux cents 
livres le seigle, et de vingt livres le sac pesant 
deux cents livres l'orge; de quinze livres le 
quintal de lentilles, douze livres de quintal de 
pois, seize livres le quintal de fèves, le tout 
payable comptant en assignats par le préposé 
aux achats sur les bons du garde-magasin ; 

« 12° Ceux des propriétaires qui ne voudront 
pas traiter de leurs denrées avec les préposés 
aux achats, se feront délivrer des bons de ver-
sement par les gardes-magasins; ils ne pour-

ront, pendant toute la durée de la campagne, 
disposer leur froment qu'en faveur de la Repu-
blique, en traitant avec les préposés aux achats 
sur le pied fixé ci-dessus, et quand, après la fin 
de la campagne, le général aura décidé qu'ils 
peuvent sans danger pour la chose publique re-
tirer leur froment des magasins. Ils nepourront 
le faire qu'à leurs frais, et ne les reprendre 
au'après avoir restitué les frais de transport 
dans lesdits magasins, et supportés ceux d'en-
tretien et les déchets. Quant à l'orge,aux seigles 
et aux légumes secs qui auront été emmagasi-
nés, ils pourront^en tout temps être vendus de 
gré à gré par le propriétaire aux citoyens qui 
auront une attestation du conseil général de 
leur commune, visée par le directoire du dis-
trict portant qu'ils sont dans la nécessité d'a-
cheter ces denrées pour leur subsistance; 

« 13° Aucun propriétaire de grains, non seu-
lement dans les cinq lieues, mais dans toute l'é-
tendue des départements, ne pourra exiger, en 
aucun icas, la moindre indemnité pour perte et 
enlèvement de grains faits chez lui par l'en-
nemi, étant maître de les mettre à l'abri de l'in-
vasion! en les versant dans les magasins mili-
taires ; 

(( 14° Au moyen des dispositions ci-desBUs, et 
vu qu'une partie du département de la Moselle 
a été dévastée par l'ennemi, nous requérons 
les préposés aux achats de compléter l'appro-
visionnement des magasins des vivres de l'ar-
mée et des places par des achats faits dans 
d'autres départements; 

« 15° Dès oue le général aura reconnu que les 
approvisionnements seront suffisants dans les 
magasins, il pourra autoriser les régisseurs et 
directeurs à disposer, en cas de besoin, des 
grains et vires excédents au profit des com-
munes, moyennant la restitution en nature et 
la bonification usitée pour le déchet; 

« 16° Le général commandant l'armée dans 
la Moselle est requis de prendre les mesures les 
plus promptes pour faire rentrer tous les 
grains battus et non battus qui se trouvent 
dans le3 lieux les plus exposés a l'invasion de 
l'ennemi et de soutenir, par la force armée, 
l'exécution de la présente réquisition dans 
tous les cas; 

<( 17° Les frais des commissaires ou délégués 
civils ou militaires pour l'exécution de la pré-
sente réquisition seront supportés et payés 
par la caisse des subsistances militaires sur 
états par eux certifiés, arrêtés par le commis-
saire ordinaire des guerres et ordonnancés 
par le commissaire ordonnateur en chef; 

« 18° Nous requérons les directoires des dé-
partements de la Moselle et de la Meurthe de 
surveiller et faire surveiller l'exécution de la 
présente réquisition, de| nous informer de son 
résultat pendant notre séjour à Mayence pour 
y pouvoir faire les additions et modifications 
nécessaires ; requérons le commissaire général 
des guerres dans l'armée de la Moselle et de la 
Meurthe de nous envoyer à Mayence tous, les 
quinze jours jusqu'à ce qu'il en soit autrement 
ordonné, l'état des magasins de l'armée et des 
places en vivres et fourrages, et seront les ex-
péditions de la présente réquisition délivrées 
et signées par le commissaire général des 
guerres en telle quantité d'exemplaires qu'il 
appartiendra et à qui de droit. 

«(Fait en présence et de concert avec le ci-
toyen Hentz, député commissaire de ia Con-
vention nationale dans la Moselle. 
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« A Metz, le dix-sept février, mil huit cent 
quatre-vingt-treize, l'an I I de la République. 

« Signé. ; REWBELL, HAUSSMANN, MERLIN, 
HÉNTZ, commissaires; 

« Signé : DEMOUGEOT, secrétaire de la 
commission. 

« Pour copie conforme à l'original resté 
entre mes mains. 

« Signé : VALCOURT, commissaire-ordon-
nateur en chef de l'armée de 
la Moselle . 

« Pour copie ; 
« Signé-: DEROT, secrétaire-greffier. » 

(La Convention renvoie ces deux pièces au 
comité dé la guerre.) 

Julien (de Toulouse) poursuit la lecture 
des lettres envoyées à l'Assemblée : 

12° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui adresse à la Convention un état no-
minatif de trois soldats de troupes de ligne 
auxquels il a délivré des brevets de pensions, 
conformément aux décrets des 8 et 10 février 
dernier. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de liquidation.) 

13° Lettre des citoyens Larchevêque-Thi-
bault, Michel, Galibert, Fromentau, Geiches, 
déportés de Saint-Domingue, qui demandent 
que le décret rendu le 21 février dernier, sur 
d'autres déportés de Saint-Domingue, leur 
soit applicable. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
colonial.) 

14° Lettre du> citoyen Geoffroy, député, qui 
fait passer à la Convention nationale un don 
patriotique de 150 livres de la part d'un ano-
nyme de Fontainebleau lequel annonce qu'il 
donnera, tous les six mois, une somme de 100 li-
vres pour les mères, les épouses et les enfants 
des citoyens de cette commune qui volent aux 
frontières; elle est ainsi conçue (l) ; 

« Citoyen, 
« Un, particulier de Fontainebleau, père de 

famille, désirant ne point être connu, me 
charge de déposer sur le bureau la somme de 
150 livres pour les mères, épouses et enfants des 
citoyens de cette même ville qui sont aux fron-
tières, Il se soumet à payer par an et d'avance 
tous les six mois, sous le nom de A.-C.-L., celle 
de 100 livres à la municipalité, tant que durera 
la guerre, la somme que je dépose étant pour 
les neuf mois d'avance de cette année. Je de-
mande la mention honorable et l'insertion au 
procès-verbal. 

« Signé : GEOFFROY, député de Seine-et-
Marne. » 

(La Convention décrète la. mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion au Bulletin.) 

15° Lettre des citoyens de la ville de Troyes 
qui font don à la patrie de 448 paires de sou-
liers, 318 paires de bas, 89 chemises, 70 aunes 
de drap, 62 pièces tant habits que culottes et 
capotes. Une partie a été envoyée à l'armée de 

(1) Archives nationales, Carton CII, 249, chemise 394, 
pièce n° 1. 

Custine, et le surplus à la disposition du mi-
nistre de la guerre. 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne l'in-
sertion de la lettre au Bulletin.) 

16° Lettre du citoyen Roudel, arquebusier à 
Sarlat, qui fait part à la Convention d'une dé-
couverte qu'il a faite pour placer doux canons 
sur le même affût et de la fabrication d'une 
pique très offensive. 

(La Convention décrétera mention honorable 
et renvoie la lettre au comité de la guerre.) 

17° Lettre des citoyens Mormot et Ritter, 
commissaires de la Convention dans le Porren-
truy, par laquelle ils rendent compte de la si-
tuation de ce pays ; elle est ainsi conçue (!) : 

Porrentruy, Ie* mars 1793, an II de la 
République française. 

«Noua vous envoyons, citoyen notre col-
lègue, quelques exemplaires de notre procla-
mation qui sera publiée dans toute la Raura-
cie, dimanche 3 de ce mois^ pour les assemblées 
primaires être tenues le jeudi suivant. Nous 
espérons pouvoir transmettre dans la huitaine 
à la Convention nationale le vœu de la très 
grande majorité pour la réunion ; c'est du 
moins ce que nous ont fait entendre les députés 
de la presque totalité des communes avec les-
quels nous avons eu -occasion de fraterniser et 
que nous avons instruits des avantages inappré-
ciables de notre Révolution. 

« Demain nous commençons notre tournée 
pour continuer notre apostolat. Nous avons 
parcouru les points principaux, avant la tenue 
des assemblées primaires, ce qui sera très 
utile pour accélérer le vœu de la réunion. 

« A notre arrivée ici, nous avons trouvé ce 
pays divisé par deux partis très acharnés l'un 
contre l'autre Nous rendons justioe à qui il 
appartient; nous continuons nos informations, 
mais noua ne pouvons encore rien prononcer 
Bans risquer de détacher de nous- le parti que 
nous aurions déclaré coupable. C'est pourquoi 
nous différons jusqu'à l'émission du vœu des 
habitants de ce pays de faire part à la> Con-
vention nationale de ce que nous avons décou-
vert jusqu'ici relativement aux faits imputés 
à Rengguer, Demars et Gobel. 

« Nous pouvons vous dire en particulier que 
le patriotisme n'a guidé, dans tout ce qui s'est 
fait ici, les chefs d'aucun des deux partis. 
Rengguer et ses adhérents voulaient une Répu-
blique pour eux et ont employé pour y par-
venir les vexations les plus criantes; l'autre 
parti s'est servi des fautes des prétendus ré-
volutionnaires pour les dénoncer et rendre 
odieuse une révolution qu'il tâbhe d'identifier 
avec ses auteurs. Aujourd'hui les deux partis, 
par haine réciproque, se jettent dans nos bras 
pour s'entre-détruire; ils ont raison, car la 
réunion à la France fera disparaître et les es-
pérances de l'aristocratie nobiliaire et robino-
erate, et les tentatives vers le patriciat de 
quelques familles coalisées. Il sera vrai de dire 
que les chefs de parti se seront donnés aux 
Français, non parce qu'ils nous aiment* mais 
parce qu'ils nous détestent moins que leurs 
adversaires; et c'est le cas d'appliquer le pro-

\ (1) Archives nationales, AFII, n° 147. 
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verbe : Inter duos litigantes, etc. Cette petite 
notice doit vous convaincre que nous1 ne pou-
vons rendre publiques nos informations sur 
Rengguer, Demars et Gobel que lorsque la 
lutte des deux partis aura cessé par la réu-
nion. . 

« L'armée stationnée dans ce pays semble 
être abandonnée de l'univers entier* il n'y a 
ici qu'un adjoint aux adjudants généraux, qui 
voulait partir pour aller à Paris se plaindre 
des passe-droits qu'on lui a faits, et que nous 
n'avons pu engager à rester à son poste qu'en 
lui promettant d'appuyer ses réclamations 
près le ministre. Nos munitions de guerre sont 
d'une nullité si absolue, que nous sommes 
obligés d'emprunter de la poudre dans les ma-
gasins du ci-devant prince. 

« On nous écrit d'Huningue qu'il n'y a dans 
cette ville et à l'armée cantonnée dans ses en-
virons, ni général, ni ingénieur. Veuillez, ci-
toyen, presser le pouvoir exécutif de mieux 
pourvoir à la défense de cette importante 
frontière. 

« On vient d'arrêter à Huningue un char-
riot chargé d'effets précieux appartenant au 
prince de Montbéliard et qu'on apportait. 
Pourquoi la Convention nationale ne prend-
t-elle pasi un parti au sujet du petit pays de 
Montbéliard? Pourquoi ne séquestre-t-on pas 
les biens du despote dont les terres sont encla-
vées dans nos départements), et qui est devenu 
notre ennemi en fournissant son triple contin-
gent 1 Les citoyens du Haut-Rhin et du Doubs 
sont indignés de cette inaction. On nous assure 
qu'il y a à Montbéliard 165 bons chevaux qu'on 
pourrait nationaliser : faites-les séquestrer. 
Nos citoyens sont prêts à marcher : faites or-
donner le séquestre par le pouvoir exécutif 
pour que l'on prévienne l'enlèvement des 
effets, ou faites-nous expédier l'ordre et nous 
nous en acquitterons avec zèle et succès. 

« Les républicains français commissaires 
dans le pays de Porrentruy. 

« Signé: MONNOT, RITTER. » 

« Notre collègue Laurent est dans ce mo-
ment à Besançon pour déposer contre Dié-
trich. » 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
diplomatique. ) 

18° Lettre des citoyens Monnot et Ritter, 
commissaire de la Convention dans le Por-
rentruy, par laquelle ils annoncent que la réu-
nion de ce pays à la France a été votée à une 
très grande majorité; elle est ainsi conçue (1) : 

« Porrentruy, 11 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Citoyens nos collègues, 

« Nous annonçons par le courrier d'aujour-
d'hui à la Convention nationale que la majo-
rité des habitants de ce pays a voté la réunion 
à la République française et que quatre dé-
putés sont en route pour Paris pour la de-
mander. Ces députés ne seront pas encore ar-
rivés chez vous, que nous aurons l'adhésion de 
la presque totalité. 

« Le 7 de ce mois, jour indiqué par notre 
proclamation, toutes les communes, à l'excep-

(1) Archiies nationales : AFu, n° 147. 

tion de celles de la vallée de Munster (Mou-
tier-Granval), étaient représentées par leurs 
députés à l'assemblée générale. Les villes de 
Porrentruy, Délémont et Saint - Ursanne 
avaient les premières voté pour la réunion et 
faisaient espérer que leur exemple entraîne-
rait le reste du pays. Cependant des villages 
les plus voisins de ces villes ont voté pour la 
République séparée, ce qui nous a convaincus 
que les campagnes ont été travaillées par des 
agents secrets du ci-devant prince et par eux-
mêmes peut-être qui précédemment avaient de-
mandé en ville lâ réunion à la France. Les 
bailliages allemands surtout, partie la plus 
riche de ce pays, ont été intraitables, parce 
que l'aristocratie helvétique leur avait fait en-
visager dans la réunion la perte de la reli-
gion catholique et de la liberté. C'est dans ces 
bailliages que le fanatisme lève encore une tête 
altière. Malgré cette disposition défavorable 
des esprits, la réunion fut votée par la majo-
rité des habitants. 

« Nombre de députés ont été renvoyés de 
l'assemblée, parce que les délibérations de 
leurs communes n'avaient pas été conformes 
aux décrets. La plupart de ces communes se 
sont empressées à rectifier l'erreur et ont émis 
le vœu unanime pour la réunion dans de nou-
velles assemblées communales, de sorte qu'à 
chaque instant nous recevons des procès-ver-
baux portant ce vœu et que, dans deux jours 
au plus tard, nous aurons la presque unani-
mité. Les députés qui partent pour la Con-
vention nationale sont déjà porteurs des suf-
frages de passé deux tiers des habitants. 
Hâtez-donc, nous vous prions, le décret de réu-
nion. 

« Nous avons été obligés de promettre à nos 
nouveaux frères que nous appuierons près de 
la Convention nationale la demande qu'ils 
font de se former sous le nom de département 
du Mont-Terrible, montagne connue par les 
Commentaires de Jules César, et qui est au 
centre de ce pays. Nous vous observons, en fa-
veur de cette demande, que Porrentruy et Dé-
lémont renferment tous les établissements né-
ceste&ires pour l'association1 départementale; 
que, par la Révolution, l'une et l'autre de ces 
deux villes perdent un siège de justice, d'un 
produit assez considérable pour les habitants; 
que Porrentruy surtout était le siège de 
l'évêque et de sa cour, d'un collège assez fré-
quenté avant la Révolution française et d'un 
séminaire. Nous vous observons surtout que 
ce pays est éloigné au moins de vingt lieues 
des chefs-lieux des départements, les plus voi-
sins, que les communications sont interceptées 
par la neige pendant trois mois au moins de 
l'année et que la nation ne peut que gagner en 
donnant par l'établissement d'un département 
une surveillance directe et rapprochée de la 
vente des domaines nationaux. Il est d'ail-
leurs très probable que ce pavs s'augmentera 
bientôt par la réunion du Montbéliard et 
peut-être de l'Erguel. 

<( Nous avons dit plus haut que la vallée de 
Munster n'a envoyé aucun député à l'assem-
blée générale. Les habitants de cette vallée 
sont travaillés sourdement et en tout sens par 
les Suisses, qui, contrairement au traité de 
Munster, cherchaient à s'agrandir de ce côté 
et à nous ôter Pierre-Pertuis, qui est un des 
postes militaires les plus importants de ce 
pays. La vallée de Munster, fief de l'empire 
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germanique comme le Porentruy, jouissait de 
droit de protection pour la religion seulement 
de la par t du canton de Berne. Nous vous en-
verrons les titres que nous aurons pu recueillir 
à ce sujet; mais nous vous dirons d'avance que 
le conseil exécutif a été induit en erreur, lors-
qu'on lui a fait consentir que le Moutier-
Granval fût compris dans la neutralité helvé-
tique; que les habitants de Porrentruy ne con-
sentiront jamais que cette vallée se détache du 
reste du pays; que finalement Moutier-Gran-
val est si bien fief de l'empire qu'aujourd'hui 
encore ses habitants ont des procès pendants 
à la Chambre impériale de Yetzlai. 

« Les républicains français commissaires 
de la Gonvention nationale dans le 
pays de Porrentruy. 

<( Signé: MONNOT, RITTER. » 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
diplomatique.) 

lionime, au nom des comités d'instruction 
publique et des finances réunis, fait un rap-
port et présente un projet de décret sur la 
suppression de la maison d'éducation de 
Saint-Cyr; le projet de décret est ainsi conçu. 

« La Convention nationale, après avoir 
entendu ses comités d'instruction publique 
et des finances réunis, sur plusieurs pétitions 
relatives à la maison de Saint-Cyr, décrète ce 
qui suit : 

« Art. 1er. La maison d'éducation de Saint-
Louis, à Saint-Cyr-lès-Versailles, est suppri-
mée, et sera évacuée dans le mois, à compter 
de la publication du présent décret. 

<( Art. 2. Les religieuses institutrices et les 
sœurs converses recevront une pension d'e re-
traite, qui sera fixée pour chacune d'elles 
conformément à la loi au 7 août 1792, dont 
toutes les dispositions leur seront appliquées. 

« Art. 3. Elles pourront, en conséquence, 
disposer du mobilier de leur chambre, et des 
effets qu'elles prouveront avoir été à leur 
usage personnel, avec les précautions et sur 
les réserves portées par la loi. 

« Art. 4. Les élèves recevront chacune, pour 
retourner chez elles, 40 sous par lieue jusqu'à 
la municipalité où elles déclareront vouloir 
se retirer. Cette indemnité leur sera payée 
d'avance par le receveur du district de la si-
tuation de Saint-Cyr. 

« Art. 5. Les élèves pourront disposer 
des habits et du linge qui étaient à leur usage 
personnel. 

« Art. 6. Sur les observations de la muni-
cipalité de Saint-Cyr et l'avis des corps ad-
ministratifs, il sera accordé aux personnes 
attachées à l'administration de cette maison, 
ainsi qu'aux domestiques de l'un et de l'autre 
sexe, à raison de la nature et la durée de 
leurs services, une retraite qui sera fixée par 
un décret. 

« Art. 7. Les pensions qui étaient payées 
par la maison de Saint-Cyr, aux citoyennes 
Saussard, Walbled, Monlardier, Chastelle 
et Larribaud, en considération de leurs longs 
services, et faisant en tout la somme de 
2,100 livres, leur seront continuées par le Tré-
sor public. 

« Art. 8. L'intendant-économe de cette mai-
son sera tenu de rendre ses comptes devant le 
directoire du district, sur les observations de 
la municipalité. Le directoire du départe- ! 

ment est autorisé à apurer ses comptes défi-
nitivement. 

« Dans le cas où il sera déclaré reliqua-
taire, il sera poursuivi comme les autres dé-
biteurs de la nation ; et s'il est reconnu qu'il 
est en avance, attendu la nature de l'admi-
nistration, il sera pourvu sans délai à son 
remboursement par un décret particulier. » 

Hardy (Seine-Inférieure). C'est toujours 
avec douleur que j'entends parler de suppres-
sion des maisons d'éducation. Nous allons dé-
truisant, détruisant sans cesse; et nous n'édi-
fions jamais. Il faut seulement détruire les 
abus, car je n'admets point de distinction en-
tre les hommes par la naissance. Je demande 
l'ajournement et l'impression, où s'ils ne sont 
pas décrétés, j'invoque la question préalable 
sur le projet de décret. 

Mallarmé. Le département de Seine-et-
Oise, depuis longtemps réclame la suppres-
sion de cette maison, qui est l'école de l'aris-
tocratie ; et la preuve, c'est que la fille de 
Lacolombe, cet insolent aide de camp de La-
fayette, qui vint insulter les représentants du 
peuple, au mois de mai dernier, y est reçue 
depuis cette époque. Je demande que le pro-
jet de décret soit mis aux voix. 

(La Convention adopte ce projet de décret, 
dont les différents articles sont successive-
ment mis aux voix.) 

Gorsas propose d'excepter de la vente des 
biens de Saint-Cyr, la maison, le jardin et le 
clos attenant. 

Ifiomme, rapporteur, fai t observer que la 
loi fait cette exception pour toutes les mai-
sons d'éducation et que par conséquent la 
Tjiaison de Saint-Cyr ne saurait être traitée 
différemment que les autres. 

(La Convention passe à l'ordre du jour, 
mais avec cette réserve que les motifs de cet 
ordre du jour seront insérés au décret.) 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
« La Convention nationale, après avoir 

entendu ses comités d'instruction publique 
et des finances réunis, sur quelques pétitions 
relatives à la maison de Saint-Cyr, décrète 
ce qui suit : 

Art. 1er. 
« La maison d'éducation de Saint-Louis à 

Saint-Cyr-lès-Versailles, est supprimée et 
sera évacuée dans le mois, à compter de la 
publication du présent décret. 

Art. 2. 
« Les religieuses, institutrices et les sœurs 

converses recevront une pension de retraite 
qui sera fixée pour chacune d'elles conformé-
mnt à la loi du 7 août 1792, dont toutes les 
aisnositions leur seront appliquées. 

Art. 3. 
« Elles pourront, en conséquence, disposer 

du mobilier de leur chambre et des effets 
qu'elles prouveront avoir été à leur usage 
personnel, avec les précautions et sur les ré-
serves portées par la loi. 

Art. 4. 
« Les élèves recevront chacune, pour re-

tourner chez elles, 40 sous par lieue 
jusqu'à la municipalité où elles déclareront 



$ 3 8 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 mars 1793. | 

vouloir se retirer. Cette indemnité leur sera 
payée d'avance par le receveur du district de 
la situation de Saint-Cyr. 

Art. 5. 
« Les élèves pourront disposer des habits 

et du linge qui étaient à leur usage person-
nel. 

Art. 6. 
<( Sur les observations de la municipalité 

de Saint-Cyr, et l'avis des corps administra-
tifs, il sera accordé aux personnes attachées 
à l'administration de cette maison, ainsi 
qu'aux domestiques de l'un et l'autre sexe, à 
raison de la nature et la durée de leurs ser-
vices, une retraite qui sera fixée par un dé-
cret. 

Art. 7. 
« Les pensions qui étaient payées par la 

maison de Saint-Cyr aux citoyennes Saus-
sard, Walbled, Monlardier, Chastelle et Lar-
ribaud, en considération de leur longs ser-
vices, et faisant en tout la somme de 
2,100 livres, leur seront continuées par le Tré-
sor public. 

Art. 8. x 

« L'intendant-économe de cette maison sera 
tenu de rendre ses comptes devant le direc-
toire du district, sur les observations de la 
municipalité. Le directoire du département 
est autorisé à apurer ces comptes définitive-
ment. 

« Dans le cas où il sera déclaré reliquataire, 
il sera poursuivi comme les autres débiteurs 
de la nation ; et s'il est reconnu qu'il est en 
avance, attendu la nature de l'administra-
tion, il sera pourvu sans délai à son rem-
boursement par un décret particulier. 

« Sur la proposition faite d'excepter de la 
vente des biens de Saint-Cyr la maison, le 
jardin et le clos attenant, la Convention 
passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que la 
loi fait cette exception pour toutes les mai-
sons d'éducation, et par conséquent pour la 
maison de Saint-Cyr ». 

Jtilien ( de Toulouse ), secrétaire, reprend 
la lecture des lettres et pétitions adressées à 
l'Assemblée 

19e Pétition des citoyens de la section Beau-
bourg pour demander la formation d'une 
seconde compagnie de canonniers; elle est 
ainsi conçue (1) : 

• « Paris, 15 mars 1793, an I I 
de la République. 

« La section Beaubourg, dont le patrio-
tisme s'est manifesté en faisant partir plus 
que le contingent de républicains exigé par 
la loi, laisse encore un citoyen, dont le zèle 
pour sa patrie resterait dans l'inactivité, si 
les représentants du peuple n'appréciaient 
pas l'utilité de la formation d'une seconde 
compagnie de canonniers, prise dans le sein 
de la section de la Réunion ; ces défenseurs 
de la République, formés en compagnie, fe-
ront partie intégrante du premier bataillon, 
prêt à partir : ils n'attendent que l'autori-
sation de la Convention pour voler au secours 

(1) Bulletin de la Convention du 16 mars 1793. 

de la patrie ; ils n'oseraient douter de l'ap-
probation des représentants du peuple fran-
çais. 

<( Sir/né : BONAVENTURE PELETIER. » 
(La Convention renvoie la pétitiQn au co-

mité militaire.) 
20° Lettre des commissaires nommés par 

les, autorités constituées, la société républi-
caine et la commune de Ghâteau-Ghinon, qui 
adhèrent au jugement du tyran, donnent des 
regrets à la mort de Michel Lepeletier et font 
un don patriotique; cette lettre est ainsi con-
çue (1) : 

Château-Chinon, 4 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens législateurs, 

« Vous avez déjà courageusement rempli 
une partie essentielle de votre mission en 
nous délivrant du tyran; nous vous applau-
dissons avec toute la République. 

« Michel Lepeletier est mort... Nous ve-
nons de rendre hommage à sa mémoire par 
une cérémonie funèbre. Nous le regrettons 
pour l'intérêt de la République, mais il en a 
fait assez l'immortalité. 

« Citoyens, vous êtes l'espoir de la patrie ; 
continuez avec courage les grandes fonctions 
qui vous sont confiées ; donnez aux citoyens 
l'exemple de l'union et à la France une Cons-
titution digne d'elle et de Vous. 

« Nous adressons au citoyen ministre de 
la guerre : 

51 paires de souliers, 
15 culottes, 
13 paires de guêtres, 
12 chemises, 
6 paires de bas, 
1 veste, 

pour nos braves défenseurs ; nous désire-
rions que ces objets fussent envoyés aux ba-
taillons de la Nièvre. 
« Les commissaires nommés par les autorités 

constituées, la société républicaine et la 
commune de Ghâteau-Ghinon. 

« Signé : Louis GALLOPIN, ROLLOT, 
C O Q U A R D , R I C H O U , 
ROTJX, BÉZULIER, D I -
VORNOUX, LEPERRIER. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

21° Adresse des citoyens composant la société 
populaire de la ville de Nuits, département de 
la Côte-d'Or (1), par laquelle ils offrent à la 
patrie, pour les bataillons de ce département, 
58 paires de souliers, 57 paires de guêtres, 
32 chemises et un tonneau d'excellent vin de la 
Côte-d'Or. Ils annoncent à la Convention, 
qu'ils viennent d'ouvrir une souscription pour 
elever deux monuments qui transmettront à la 
postérité les noms glorieux des volontaires 
leurs compatriotes qui feront les campagnes de 
la guerre et de la liberté. 

Suit la teneur de cette adresse (2) : 

(1) Archives nationales, Carton C II, 240 chemise 394, 
pièce n° 8. 

(2) Archives nationales, Carton C II, 249, chemise 394, 
pièce n° 6. 
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Nuits, le 2 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens législateurs, 

« Les citoyens de la ville de Nuits venaient à 
peine d'essuyer les larmes des veuves et orphe-
lins de Jemmapes, de secourir leurs frères qui 
avaient été inondés ou incendiés qu'ils ap-
prennent que les soldats de la liberté sont dans 
le plus affreux dénuement. Les sauveurs de la 
France, les libérateurs des Belges qui s'avan-
cent en héros pour briser les fers du batave op-
primé sont dans un affreux dénuement. 

« A ce spectacle déchirant, nous avons ouvert 
une nouvelle souscription pour l'équipement de 
nos volontaires et en un instant la salle des amis 
de la liberté est devenue le temple de la patrie 
où chaque citoyen est accouru déposer sur son 
autel ses vœux et ses sacrifices. Bientôt nos hon-
nêtes artisans, nos généreux Spartiates ani-
més du plus pur civisme ont travaillé à l'envi 
à l'équipement des volontaires de leur canton et 
trois jours de travail nous a procuré l'avan-
tage de pouvoir offrir à la patrie cinquante-
huit paires de souliers, cinquante-sept paires 
de guêtres, trente-deux chemises et seize paires 
de bas, indépendamment d'une feuillette du 
meilleur vin de la Côte-d'Or, destinée à célébrer 
le premier triomphe que nos frères d'armes 
remporteront sur les satellites du despotisme. 

« Ce faible don, jeunes et estimables héros, 
n'est pas sans doute proportionné à vos im-
menses besoins, mais il est celui de la tendresse 
et des vertus. Et quel est celui d'entre vous qui 
ne se croira pas invincible quand il saura que 
chaque partie de l'équipement que nous lui 
adressons a été fait par un père, par une sœur, 
par une épouse ou. par une maîtresse chérie et 
qu'elle est baignée des pleurs du sentiment ? 

«Citoyens représentants, nous voulons que 
les noms des volontaires qui feront la cam-
pagne de la liberté soient immortels; nous ve-
nons, en conséquence, d'ouvrir une souscrip-
tion pour élever deux monuments qui transmet-
tront ces noms glorieux à la postérité. 

« S'ils meurent, ces jeunes héros, ils revi-
vront au milieu de nous; l'immortalité s'ap-
prête à graver leurs noms à côté de l'immortel 
Lepeletier. 

« S'ils reviennent vainqueurs, la couronne 
civique les attend et ils trouveront à leur re-
tour leurs noms gravés sur une colonne élevée 
au pied de l'arbre de la liberté qu'ils auront 
affermi. 

« Mais, s'il était un traître parmi eux qui 
abandonnât les drapeaux de l'honneur pour ve-
nir végéter dans ses obscurs foyers, qu'il sache 
que l'infamie l'y attend. 

« Agréez, citoyens représentants, cet hom-
mage que nous faisons à la patrie et consacrez 
par votre attache des projets dictés par le plus 
pur civisme. 

« Mais ce n'est pas assez pour vous d'avoir 
brisé nos fers, d'avoir fait tomber devant la loi 
la tête du grand coupable et de nous avoir 
procuré le droit sacré de vivre libres, assurez-
nous encore la jouissance de. ce bien inesti-
mable, déjouez les sourdes manœuvres de 
l'agiotage; frappez ces hommes de sang qui se 
réjouissent des pleurs des malheureux; exter-
minez ces agitateurs insensés, ces démagogues 
furieux qui égarent le peuple en le flattant et 
surtout ces accapareurs abominables qui vou-

draient changer en désert les fertiles cam-
pagnes de la République; c'est alors qu'après 
vous avoir déjà reconnus pour de sages législa-
teurs, nous aimerons encore à vous appeler les 
pères de la patrie; 

« Pénétrés de ces sentiments, les amis de la 
liberté et de l'égalité réunis en société dans la 
ville de Nuits adhérent à la pétition sur les sub-
sistances qui vous a été présentée par leurs 
frères de la société populaire de Dijon. 

« Signé. : MOYER, secrétaire. » 
(La Convention décrète la mention hono-

rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de l'adresse au Bulletin.) 

22°Lettre du citoyen Laurent, lieutenant-co-
lonel des chasseurs à cheval du 4e régiment et 
commandant des rives et cantonnements du 
Rhin, de Marckolsheim à Graff, qui offre sa 
décoration militaire pour les frais de la 
guerre; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Rhinau, par Benfeld, le 5 mars 1793, 
l'an I I de la République. 

« Représentants de la République française, 

« J 'ai l'honneur de vous offrir une décoration 
militaire obtenue au bout de 36 ans de services 
et encore après bien de la peine à surmonter 
l'intrigue aristocratique des despotes de 89. 

« Lorsqu'on les forçait par leurs lois tyran-
niques d'accepter les mémoires, il fallait encore 
gagner les vils despotes en sous-ordres dans les 
bureaux de la guerre par des présents avec les-
quels j'ai été obligé, en m'y refusant, de com-
battre leur cupidité et leur injustice pour l'ob-
tenir. C'était trop de l'avoir achetée de 15 an-
nées de volontaire, 21 d'officier et 4 campagnes 
pour les faire mourir de honte, si ils eussent 
connu. Mais les ministres de ces temps, les 
chapeaux rouges, avaient mis en permanence 
la honte de la séance, en station à la cour, et 
aux bureaux de la guerre, 

« Je vous l'offre, représentants, pour que le 
creuset la confonde en masse avec les autres 
fragments d'un pouvoir odieux et les purifie 
comme votre sage prévoyance et votre justice 
confondra leurs torts dans le creuset de la 
Constitution républicaine. 

« Je suis avec respect, représentants, 
« Le lieutenant-colonel de chasseurs à 

cheval du régiment et comman<-
dans les rives et cantonnements du 
Rhin de Marckolsheim à Graff. 

« Signé : LAURENT. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de l'offrande qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

fijidon. Je propose de décréter que les 
citoyens Gamon et Reynaud, du département 
de la Haute-Loire, se transporteront chez le 
citoyen Max-Cerbeer, rue Montmartre, n° 2, 
pour y procéder à la levée des soellés apposés 
chez ce citoyen en vertu d'un décret de la Con-
vention. Les citoyens commissaires feront 
inventaire des papiers qu'ils trouveront sous 
les scellés, en tant que ces papiers seront rela-
tifs aux approvisionnements de nos armées, 

(1) Archives nationales, Carton C II, 249 chemise 394, 
pièce n° 3. 
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dont il a été chargé Max-Cerfbeer, concurrem-
ment avec Bidermann. 

(La Convention adopte la proposition de 
Lidon.) 

Lidon. J 'ai encore quelques observations à 
présenter à l'Assemblée. Il s'agit de nos côtes 
et plus particulièrement des côtes de Bre-
tagne et de Normandie, où quantité de Fran-
çais, ennemis -de la Révolution^ mais non émi-
grés, sont au nombre d'environ 20 ou 30,000. 
Je propose à la Convention de décréter que les 
comités de législation et de défense générale 
lui présenteront, sous deux jours, un décret 
sur la nécessité d'éloigner des côtes et des fron-
tières, ceux des Français qui, pour quelque 
cause que ce puisse être, ayant quitté leur 
pays natal, se seraient retirés sur les côtes ou 
sur les frontières depuis deux ans. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
Les citoyens Thoinnet et Dorvot, députés de 

la ville de Nantes, sont admis à la barre (1). 
Le citoyen Thoinnet s'exprime ainsi : Légis-

lateurs, notre lettre vous a exposé la situation 
malheureuse et l'état de détresse où se trouve 
notre ville, relativement aux subsistances. 
Nous vous avons écrit que nos concitoyens 
attendent avec d'autant plus d'impatience le 
résultat de notre mission, qu'à partir du 2 de 
ce mois, il n'existait dans nos greniers que 
pour 45 ou 50 jours de subsistances et que nous 
avons, dans ce moment 120,000 bouches à ali-
menter. 

Législateurs, la ville de Nantes compte sur 
vous. Yous savez qu'elle n'a pas hésité, lorsque 
vous avez déclaré la patrie en danger et qu'elle 
a fourni 10 bataillons pour marcher aux fron-
tières. C'est à vous maintenant de lui venir 
en aide et nous avons reçu la mission de solli-
citer de la Convention qu'elle veuille bien 
nous acorder 1,800,000 livres, qui vous seront 
remboursées selon le mode de paiement qu'il 
vous plaira d'ordonner. 

Songez que si vous n'accédiez pas à notre 
demande, nos manufactures d'indienne, de 
coton, nos chantiers manqueraient de pain, 
songez que nos huit corsaires, dont le moindre 
est de 12 canons, ne pourraient prendre la 
mer. 

Ce serait une grande perte pour la Répu-
blique. 

Le Président répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs d« la séance. 

(La Convention renvoie la pétition aux 
comités des finances et d'agriculture réunis 
pour en faire le rapport le lendemain.) 

Le citoyen Leneuf-T ourneville, comman-
dant la garde nationale de Fécamp, est admis 
à la barre. 

Il s'exprime ainsi : Citoyens, le courage 
d'un soldat consiste dans la confiance pour ses 
chefs. Si le recrutement ne se fait pas aussi 
vite que vous le désireriez, si les jeunes gens 
de notre commune refusent de s'enrôler pour 
voler à la défense de la patrie, c'est qu'un 
homme, qui se dit l'ami du peuple, et qui pro-
voque au meurtre, au pillage et à la rébellion 
envers les généraux, jouit de l'impunité et 
siège au milieu des représentants du peuple. 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, 2.30, leur lettre 
sollicitant l'admission à la barre. 

C'est là un abus que vous devez réprimer ; il 
ne faut pas qu'on puisse vomir chaque"jour, 
contre tous les généraux les calomnies les plus 
atroces, et semer la méfiance et la discorde 
contre ceux qui sont journellement appelés à 
verser leur sang pour la patrie. Je demande 
une loi répressive contre tous les auteurs de 
feuilles, qui ne peuvent avoir pour but que 
d'aliéner les citoyens de la cause de la liberté. 

Le Président. Citoyen, la Convention a 
entendu votre pétition ; elle s'en fera rendre 
compte ; elle vous invite aux honneurs de la 
séance. 

Un membre : L'ordre du jour ! 
Albitte, l'aîné. Citoyens, la véritable cause 

des lenteurs dans l'enrôlement, c'est que la loi 
a été envoyée trop tard et dans la plupart des 
départements elle n'est pas encore parvenue. 
Je vous dirai qu'au mois de septembre, envoyé 
à Fécamp avec Lecointre, nous nous sommes 
trouvés en présence de feuilles d'enrôlement 
sur lesquelles aucun jeune homme ne voulait 
s'inscrire. A cette époque pourtant, le motif 
invoqué par le pétitionnaire n'existait pas. Il 
vaudrait mieux convenir qu'il existe, dans le 
département de la Seine-Inférieure, beaucoup 
de prêtres et de ci-devant nobles qui cor-
rompent l'esprit public. On m'a assuré d'ail-
leurs que le pétitionnaire était noble. (Mur-
mures.) 

Un membre (sur la Montagne). Dites-donc 
un fripon. (Murmures prolongés.) 

Rnault. Albitte manque à la Convention 
en insultant un pétitionnaire. Il calomnie la 
ville de Fécamp, qui a fourni 200 jeunes gens 
pour le recrutement. J'ajoute que lorsque 
Albitte passa à Fécamp, il s'y comporta très 
mal. 

Je demande acte de ce que j'avance, pour 
détruire son assertion qui pourrait produire 
un mauvais effet sur les départements. 

(La Convention renvoie la pétition aux 
comités de législation de la guerre réunis.) 

Une dèputation de la commune de Paris se 
présente à la barre. 

L'orateur de la dèputation s'exprime ainsi : 
Législateurs, tous les citoyens de la Répu-

blique sont frères, et c'est pourquoi nous 
venons appuyer auprès de vous la pétition 
qui nous a été présentée par les ouvriers de 
la manufacture d'armes à feu de Saint-
Etienne. Nous avons la conviction que leur 
cause produira sur vous le même effet que sur 
nous. « Nous manquons d'armes, ont-ils dit, 
et les manufactures sont sans activité, et les 
bras qui pourraient en forger sont inoccupés. » 

Des armes, législateurs, des armes ! La com-
mune de Paris a donné les siennes, mais elle 
n'y a renoncé que pour un temps ; il est à 
souhaiter que les malveillants de l'intérieur 
ne lui fassent pas sentir le besoin de s'en ser-
vir plus tôt qu'elle ne voudrait. 

Nous demandons le renvoi de la pétition 
à la commission des armes; nous sollicitons 
pour que le prix des fusils, n° 1, actuellement 
de 35 livres soit augmenté. 

Le Président répond à l'orateur et 
accorde à la dèputation les honneurs de la 
séance. 

Lidon. Le comité de la guerre s'est occupé 
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et surveille sans cesse les fournitures des 
armes ; on fait et l'on prend 2,000 armes par 
semaine à Saint-Etienne; jugez maintenant 
quelle est la plainte des députés de cette com-
mune, je réclame l'ordre du jour. 

U n grand nombre de membres : Non, non ! 
le renvoi au comité de la guerre. 
» (La Convention renvoie la pétition au 

comité de la guerre pour en faire rapport le 
lendemain. ) 

Deux députés de la ville de Givet sont admis 
à la barre. 

L'un d'eux s'exprime ainsi : Citoyens, la 
ville de Givet et celle de Charlemont manquent 
de bouches à feu, elles ne sont pas en état de 
défense; nous voyons de nos remparts les satel-
lites autrichiens. Législateurs, des armes ! 
notre ville sera peut-être assiégée incessam-
ment. Les Français en cas d'échec n'auraient 
que Charlemont où ils pourraient se replier; 
il est de l'intérêt de toute la République que 
ces deux villes soient fortifiées. 

!L« P r é s i d e n t répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la pétition au con-
seil exécutif provisoire pour rendre compte, 
dans les vingt-quatre heures, des mesures qu'il 
aura prises pour l'approvisionnement de ces 
villes et de 1 état exact de ce même approvi-
sionnement dans le moment actuel.) 

ILaurent SLeeoinlre. Le maire de Givet m'a 
écrit à ce sujet par un courrier extraordinaire. 
Je n'ai pas cru devoir donner connaissance 
de cette lettre à la Convention dans des cir-
constances aussi difficiles. Je me suis trans-
porté chez Beurnonville, qui a donné en ma 
présence les ordres les plus précis pour l'ap-
provisionnement de Givet. 

U ne compagnie de volontaires de la section 
du faubourg Montmartre, partant pour les 
frontières, est admise à la barre. 

Le citoyen Tonnellier, orateur de la députa-
tion, s'exprime ainsi (1) : 

(( Citoyens, Pères de la République, les sa-
tellites des tyrans n'entreront plus sur la terre 
de la liberté. Yous avez appelé vos enfants, 
ils accourent tous à votre voix pour venger la 
nature entière. Les volontaires de la section 
du faubourg Montmartre viennent dans votre 
sein renouveler le serment sacré de vivre li-
bres ou de mourir ; s'ils ravissent cet instant 
à vos grands travaux, ils le récompenseront 
bientôt : croyez à leurs promesses, ils feront 
tout pour la tenir, ils sont Français. 

Le citoyen Gude, adjudant-major, sortant 
de ses rangs, dit : 

<( Législateurs, nous volons aux combats ; 
c'est le devoir des vrais républicains : vous 
avez reçu notre serment, et nous n'avons pas 
juré en vain : — il ne nous reste plus qu'un 
vœu ; — nous vous recommandons nos mères, 
nos femmes, nos enfants. 

Enfin le citoyen Gordier, s'avançant devant 
le Président, s'écrie : 

<( Représentants du peuple français, nous 
partons avec une couronne de chêne, vous ne 
nous verrez qu'avec une couronne de laurier. » 

(1) Bulletin de la Convention du 16 mars 1793. 
1™ SÉRIE. T. LX. 

I^e Président répond aux différents ora-
teurs et accorde à la députation les honneurs 
de la séance. 

(La Convention décrète la mention honora-
ble de ces trois discours et en ordonne l'inser-
tion au Bulletin.) 

Julien (de Toulouse), secrétaire, donne lec-
ture d'une lettre du lieutenant généi'al d'Ha-
rambure, par laquelle il expose qu'il n'a point 
été mis en arrestation par les commissaires de 
la Convention, comme elle l'a supposé dans le 
décret d'accusation rendu contre lui et de-
mande à être entendu à la barre ; cette lettre 
est ainsi conçue (1) : 

(( Paris, le 15 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

(( Citoyen Président, 

(( J 'a i reçu l'ordre des commissaires de la 
Convention qui étaient à Strasbourg,le 6 mars, 
de me rendre à la suite de la Convention. Je 
suis arrivé aujourd'hui à 3 heures, et j'ai ap-
pris avec étonnement qu'il était dit dans une 
des feuilles qui rend compte des séances de la 
Convention, qu'un des commissaires qui 
étaient de retour avait dit qu'ils m'avaient mis 
en état d'arrestation et que, sur ce rapport, la 
Convention avait rendu contre moi le décret 
d'accusation. J'ose attendre de votre justice, 
citoyen, que vous voudrez bien rendre compte 
à l'Assemblée que non seulement les commis-
saires ne m'ont point mis en état d'arrestation, 
mais qu'ils ne m'ont point suspendu, mais fait 
remplacer provisoirement, par un officier gé-
néral auquel, avant mon départ, j 'ai donné 
avec soin tous les renseignements sur le service 
du commandement très étendu qui m'était 
confié depuis onze mois. J 'a i passé chez vous, 
citoyen Président, avec le désir de m'entrete-
nir avec vous sur les griefs dont on m'inculpe 
et pour vous prier d'obtenir de l'Assemblée 
que je sois entendu et que ma conduite dans 
mon commandement soit mise sous les yeux 
du comité militaire, afin qu'il en soit rendu 
compte à la Convention, voulant la convaincre 
qu'il n'y a pas en France un républicain plus 
zélé pour le salut de sa patrie, ni un citoyen qui 
respecte plus ses lois. 

« Le lieutenant général, commandant 
les troupes du Haut-Rhin et de la 
Rauracie. 

« Signé : D'HARAMBURE. » 

Lanjuinais.Citoyens, vous avez, sur la pro-
position d'un de vos membres, sans examen et 
sans discussion, porté un décret d'accusation 
contre d'Harambure, parce qu'on vous a dit 
qu'il avait intimé à la municipalité de Col-
mar, l'ordre de consigner dans ses registres, 
la déclaration dans laquelle le ci-devant Mon-
sieur, se qualifie régent de France et donne 
à son frère le ci-devant comte d'Artois, le titre 
de lieutenant général. Cependant le bruit 
court, s'accrédite même, que d'Harambure 
n'a fait qu'un simple dépôt de cette déclara-
tion, duquel il a demandé acte, pour que sa 
conduite ne parût pas suspecte. Ainsi, vous 
voyez que votre décret d'accusation a été rendu 
un peu trop à la légère. Je saisis cette occa-

(1) Archives nationales, Carton GII, 249 chemise 385, 
pièce n° 7. 
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sion pour vous demander qu'à l'avenir il ne 
soit rendu aucun décret d'accusation sans le 
rapport préalable d'un de vos comités : je con-
clus à ce que d'Harambure soit admis à la 
barre. 

Bentabole observe sur la première proposi-
tion, que ce règlement.est déjà fait; il appuie 
la seconde. 

Charlier réclame gur l'une et sur l'autre, 
l'ordre du jour. Il déclare avoir lu les lettres 
de d'Harambure ; il estime que le décret est 
fondé. 

Rùhl. J'ai été dépositaire des pièces qui sont 
à la charge de d'Harambure, il était facile de 
voir par la manière dont sa lettre à la muni-
cipalité dp Colmar était conçue, qu'il cherchait 
à se faire Un mérite de cette action aux yeux 
des princes émigrés : car c'était, disaitril, pour 
se justifier qu'il demandait acte de sa réquisi-
tion. ' 

Au reste, .j'observerai que d'Harambure a un 
fils, auquel il reste fort attaché, qui sert contre 
la France avec les émigrés. 

J'ajoute, citoyens que Neuf-Brisack est une 
des plus importantes forteresses du Haut-Rhin 
devant laquelle en ce moment est une colonne 
ennemie qui peut s'en emparer par surprise si 
les généraux ne sont pas très patriotes et très 
surveillants. Or, ce sont les officiers munici-
paux de cette place que d'Harambure a som-
més d'enregistrer les déclarations des frères 
de Louis Capet; il leur a demandé même de 
lui en donner acte pour pouvoir se justifier 
Se justifier ! vis-à-vis de qui l'espérait-il ? Il 
est évident que c'était auprès des contre-révo-
lutionnaires. Je demande donc que le décret 
d'accusation soit maintenu et exécuté. 

Philippeaux. Je propose que l'on demande 
au ministre de là justice pourquoi d'Haram-
bure, décrété d'accusation, n'est pas encore ar-
rêté. 

Osselin. D'Harambure, à ce qu'il paraît, 
est un homme qui cherche à s'attacher les deux 
'partis : ces espèces de gens-là sont toujours 
dangereux. Je demande que la Convention 
passe à l'ordre du jour motivé sur le décret 
d'accusation. 

Un membre assure que d'Harambure n'a fait 
que suivre un usage établi depuis la guerre. 
Les ennemis somment ordinairement les géné-
raux français de rendre les places, et les géné-
raux qui reçoivent ces dépêches, les remettent 
cachetées aux administrations publiques. 

Rùhl . Mais il est très intéressant de savoir 
si d'Harambure avait décacheté les paquets 
avant de les envoyer à la municipalité de 
Neuf-Brisack. 

Hardy (Seine-Inférieure). C'est là préci-
sément ce qui doit ypus déterminer à L'en-
tendre. Vous avez d'ailleurs entendu à votre 
barre Fournier et Lazowski, vous ne pouvez 
fcous peine «d'être injustes, vous refuser d'ad-
mettre d'Harambure. 

Dnhem. Nom il existe un tribunal; d'Ha-
rambure y fera entendre sa voix, et là, on lui 
rendra jutice. 

La nj ni nais insiste; iL pense qu'admettre 
l'accuse à la barre, c'est réparer une omission. 

l ie Président. J 'ai lu les papiers sur les-
quels on a fondé le décret d'accusation, et, en 

vérité, le style des lettres de d'Harambure, les 
invitations qu'il fait à la municipalité prou-
vent assez qu il était accusable. Ces lettres pou-
vaient lui servir» eu cas de contre-révolution, 
à se faire passer po#r partisan des princes. 

Bentabole et I^anjuinais retirent leurs 
propositions. 

(La Convention passe à l'ordre du jour mo-
tivé sur ses décrets.) 

•Dnlienf^e Toulouse), secrétaire, poursuit 
la lecture des lettres, adresses et pétitions en-
voyées à l'Assemblée : 

23° Pétition du citoyen Pierre-Gabriel Bu-
teux, capitaine au 6e bataillon de la Somme 
en garmson à Valognes, formant diverses ré-
clamations qui lui sont particulières. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la guerre.) 

24° Lettre de Lebrun, ministre des affaires 
étrangères, par laquelle il transmet à la Con-
vention Jes procès-verbaux de réunion à la 
France, votée par les habitants de la Rau-
racie; ces pièces sont ainsi copçues (1). 

« Citoyen Président, 

« Je vous ai prévenu, par ma lettre du 12 de 
oe mois, que l'assemblée générale des députés 
de la Rauracie avait vote pour la réunion de 
ce pays a la République française. Aujour-
d'hui, citoyen Président, je vous envoie le pro-
cès-verbal des séances où l'on a émis le vœu de 
cette réunion; vous y verrez qu'on y demande 
aussi la formation d'un département distinct 
pour les communes de la Rauracie. 

« Signé : LEERUN. » -

Extrait du procès-verbal des séances 
de l'assemblée générale de la Rauracie. 

« Les citoyens de la Rauracie s'étant formés 
de nouveau en assemblées communales pour y 
délibérer sur la forme de gouvernement qui 
leur convient, y nommer un député par chaque 
commune, et les charger spécialement de se 
réunir à Porrentruy, l'ouverture de la séance 
s'est faite par la lecture desdits décrets et pro-
clamation; ensuite on a procédé à la vérifica-
tion et au recensement des pouvoirs : ceux qui 
ne se sont pas trouvés réguliers et conformes 
aux décrets des 15, 17 et 22 décembre dernier, 
ont été renvoyés à rectifier et à présenter sépa-
rément à la France leur vœu sur la réunion. 
La vérification faite, l'assemblée s'est consti-
tuée, et il a été reconnu qUe les communes des 
villes de Porrentruy, Délempnt et de Sainte-
Ursanne, et celles de Saint-Rochedoo, Cornol, 
Dam van, Mirecourt, Réclère, Bure, Froide-
vaux, Fahy, Poruncerats, Courgenay, Cour-
tenaubrUy, Pluijouse, Meuriaux, Sôubey, Ou-
tremont, Ravines, Montmelon-Dessus, Mont-
melon-Dessous, Mon't-Vouhay, Yalbert, La-
mothe, Pergneres, Frégreçourt, Bernevesain, 
Fontenois, Yillars, Asnel, Grand-Fontaine, 
Boncœurt, Vandenaivre, Cœuve, Noirmont, 
Montenos, Brelancourt, Courchavon, Mor-
mont, Charmoillp, Allé, les Bonschauxfour, 
Bellefoncj, Chevancv, Lobschey, Chersmay, 
Rooourt, qpleùttp, Qpcpuït, Peucnapatte» Sein-

(1) bulletin de \a Convention}, du 16 mars 1793, 
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guelgier, Neudlincourt, Courdemaiche, ont 
voté unanimement pour leur réunion à la 
France, un département à part, et de pouvoir 
faire les observations relatives aux intérêts lo-
caux du pays. 

x< Oh a ensuite délibéré de nommer au scru-
tin, et à la pluralité relative des voix, quatre 
députés qui se transporteront sur-le-champ à 
Paris pour porter le vœu des communes de ce 
pays à la Convention nationale de France. » 

(La Convention renvoie ces pièces au comité 
diplomatique,) 

25° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui fait passer à la Convention un don 
patriotique du citoyen Rivrot, lieutenant-co-
lonel, Commandant le 1er bataillon du Doubs; 
elle est ainsi conçue (1) : 

« Paris, 16 pars 1703, l'an II 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Je m'empresse de vous envoyer l'offrande 
que fait à la patrie le citoyen Rivrot, lieute-
nant-colonel commandant le 1er bataillon de la 
Drôme, actuellement à Chambéry. Elle con-
siste en un assignat de 50 livres et une jpaire de 
boucles d'argent, applicables aux frais de la 
guerre Le général Kellermann qui me fait 
passer ce don patriotique fait l'éloge du ci-
toyen Rivrot et certifie la bonne tenue de son 
bataillon. 

« Le ministre de la guerre» 
(C Signé : IJEUBNON VILLE, » 

(La Convention décrète Izt mention hono-
rable de cette offrande qu'elle qx;cepj;p et or-
donne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

26° Lettre du citoyen DelaguevMe de Coin-
ces, député du Loiret, qui transmet à la Con-
vention un don patriotique de la société répu-
blicaine de là ville de Bôiscommun, dans le 
département du Loiret; cette lettre est ainsi 
conçue (1) : 

« Citoyen Président, 

« La société populaire et républicaine de la 
ville de Boiscommun, département du Loiret, 
offre, par mon entremise, 2jS paires de souliers 
pour les besoins de nos armées et, en particu-
lier, pour ceux du second bataillon du Loiret 
dans lequel la plus grande partie des jeunes 
gens de cette ville s'est enrôlee lors de la pre-
mière levée; ce don a été remis au dépôt du co-
mité des marchés. 

« Cette même société a fait passer à la Con-
vention nationale une adresse dans laquelle 
elle exprime les sentiments de son ardent pa-
triotisme et de son entier dévouement pour la 
cause de la liberté et de l'égalité et le maintien 
de la République une et indivisible. 

« Signé: DELAQIJEULLE, 

député du Loiret. » 
(La Convention décrète la mention hono-

(1) Archives nationales, C >rfgn.f] II, 249, chemise 349, 
pièce n° 4. 

(2) Archives nationales, Carton CII, 249, chemise 394, 
pièce n° 2. 
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rable de cette of£rap4e qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de "cette lettre au Bulletin.) 

Le citoyen Maulde^Hosdan, ci-devant mi-
nistre plénipotentiaire de la République fran-
çaise à' La Haye, est admis à la barre et s'ex-
prime ainsi (1) : 

« Représentants du peuple souverain, dai-
gnez écputer U?1 moment vo|>re ambassadeur à 
La Haye 1 il a dé grandes et tristes vérités à 
vous, apprendre, et c'est pàfce qu'elles vous 
vous sont inconnues qu'on ose le persécuter. 

. Celui qui ne mérite que des éloges, essuie les 
plus injustes reproches : il est depuis trois 
mois, l'objet des vexations de la bureaucratie 
de votre département des affaires étrangères, 
le plus ignorant cie l'Europe. 

« Dujnouriez, cet homme étonnant que l'im-
partiale postérité offrira pour modèle aux es-
sais des imitateurs , Pumouriez, ministre des 
affaires étrangères^ m'avait nommé ministre 
p lénipotpntiaire à La Ifaye» en 4ate du 1er avril; 
et depuis, votre ambassadeur extraordinaire 
à Vienne, en date du 14 avril. Cette dernière 
mission n'ayant pas eu d'effet, par une intri-
gue de la cour, inutile à déduire ici; je dus me 
rendre à ma mission d'Hollande, qui m'avait 
été réservée, en cas que l'autre n'efit pas lieu, 
et pour laquelle j'avais des données, résul-
tant de pluicurs voyages intérieurs, faits 
sous le rapport de l'observation. 

st Dumouriez ne se borna pas à me donner de 
ces instructions vagues, tirées de la poussière 
de la vieille diplomatie; il me communiqua ees 
S). ;>l.iï-ii<j l'homme d'Etat qui voit en 
grand, et qui calcule toutes les combinaisons 
du temps, f̂ è® événements et des hommes. 

<< J'arrivai, le 16 de mai, à La Haye. On y re-
grettait le mandataire royaliste d'un despote; 
on y craignait le mandataire patriote d'un 
grand peuple, qu'on soupçonnait ne devoir 
p^s partager longtemps les droits invisibles 
de sa souveraineté. 

<( Les préventions les plus gênantes m'avaient 
devance à la Haye ; on y avait discuté au con-
seil si mes lettres de créance seraient reçues ; 
elles lé furent en trois jours : votre ambassa-
deur n'aurait pas spuffert qu'on eut balancé 
plus longtemps. 

« Le 24 mai, je nie rendis! à Amsterdam ; la 
confiance y était per4ue. Je la ranimai par la 
mienne. L'ennemi entamait le territoire de la 
liberté; les patriotes en frémissent : je promets 
des yiçtqjres, et Dumouriez devait acquitter 
mes promesses; i) l'a"iajt. Il devait poursuivre,-
combattre et vaincre! l'ennemi sur son propre 
territoire; il nous l'avait promis; il a tpnu pa-
role. Mais il avait promis de dégager la Hol-
lande de l'asservissement de quelques puis-
sances étrangères. Et cette parole est à tenir. 
Est-ce sa faute ? Non : cette promesse eût été 
acquittée comme toutes les autres, si après 
avoir arrêté sa marche, au temps convenable, 
nos ministrés, sans plan, toujours saps pré-
voyance, n'avaient ensuite précipité tous les 
mouvements utilitaires; quand l'instant s'est 
trouvé passé de le faire avec sûreté. Mais ils 
font tout à contretemps. L'Europe en levé les 
épaules. Voici les actes de mon ?èle et les suites 
qu'on leur a données. 

(1) Bibliothèque Je la Chambre des députés j Collée• 
Mon Portiez (de l'Oise), tome §44 bis, n° 40. 
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« Entre mai et septembre, je fis arrêter, en 
Hollande, nombre de fabricateurs de faux as-
signats : et ils auraient été traduits dans vos 
prisons de Paris, comme je ne cessai de l'é-
crire, si j'avais eu affaire à des ministres pa-
triotes. La trésorerie nationale doit) posséder 
toutes les preuves des délits de ces scélérats 
que j'avais fait emprisonner; ensemble la cor-
respondance originale de cet adroit coquin, 
nommé Harel, dit La Vertu, tant avec les ci-
devant princes et dartreux La Queuille, cet 
ancien membre de l'Assemblée constituante, 
qu'avec le baron Deuménique, ce ministre 
trompeur de l'électeur de Trêves; enfin les 
procurations souscrites de la main des princes 
frères du roi; et ces fausses lettres de change, 
et ces faux assignats, preuves éternelles et 
honteuses d'une espèce d'empoisonnement, 
objet d'horreur pour tous les peuples, malgré 
les guerres qu'ils se livrent. 

«(L'arrestation d'Harel priva les ci-devant 
princes d'un secours de cinq cents mille florins 
par quinzaine, qu'il leur faisait passer, soit en 
or, soit en fournitures. Elle discrédita sans re-
tour la valeur trompeuse de plusieurs millions 
de florins, en fausses lettres de change, répan-
dues dans la circulation du commerce. J 'ai 
écrit, j'ai sollicité, j'ai envoyé plusieurs cour-
riers, dont aucun ne m'est revenu. Jamais je 
n'ai eu de réponse. Les fabricateurs d'assignats 
ont été remis en liberté; et c'est de là que sont 
venus ceux dont nous sommes empoisonnés ! 

« Ces services si importants, et dont je ne 
parlerais point, s'ils n'avaient été méconnus, 
portaient leur récompense avec eux, celle d'a-
voir rempli de pénibles devoirs, mais essen-
tiels à la patrie. Ces services devaient au 
moins établir sur mon compte des présomp-
tions avantageuses. Tout au moins devaient-ils 
me garantir des vexations ministérielles que 
l'on m'a prodiguées depuis, et que l'on me pro-
digue encore. N e devais-je pas 1 espérer 1 Le mi-
nistre Lebrun m'a prouvé le contraire. Si dans 
les Républiques, le plus grand effort de vertu 
est de savoir supporter l'injustice, ce n'est pas 
celle d'un ministre inepte, qui ne mène qu'à 
l'abjection; mais celle de tout un grand peuple 
conduisit-elle à l'ostracisme ! la fierté fait sup-
porter l'une, et fait un supplice de l'autre. 

<( Autre exemple : J 'ai pu alimenter l'armée 
de la Belgique et nos armées navales de tout ce 
qui leur manquait. Le ministre Lebrun 
m'ayant prié, par sa dépêche du commence-
ment de septembre, de lui chercher des bœufs 
vivants, du bœuf salé, des grains et des 
farines, etc. 

« Quoique telle recherche fut étrangère à ma 
mission, je lui répondis sur-le-champ qu'une 
maison d'Amsterdam, sollicitée par moi, of-
frait : 1° cinquante bœufs vivants par quin-
zaine je lui en fis passer les prix; 2° le bœuf 
salé, première qualité, à raison de 33 florins 
courants de Hollande, ou trois louis en espèces, 
la tonne de 200 livres, poids de marc; 3° le 
froment de Pologne, et même de Zélande, à 
144 florins, ou 13 louis et demi environ le last, 
du poids de 4,250 à 4,400 livres. J'observai au 
ministre que si le gouvernement ne se dépê-
chait pas, ces sortes de marchandises augmen-
teraient bientôt de prix, d'après des demandes 
d'Italie, et les accaparements projetés de l'An-
gleterre. Jamais je n'en ai eu de réponse. Je 
demande qu'on examine à quels prix excessifs 

ces fournitures ont été faites : le ministre sera 
jugé. 

« Autre exemple : Dès que le roi de Prusse 
méconnaissait assez complètement ses intérêts 

| pour servir d'instrument à l'ambition autri-
i chienne, cet ennemi naturel de sa puissance 

éphémère, il devenait tout simple que ce roi, 
profitant de son influence sur le gouvernement 
hollandais, songeât à former de gros magasins 
à Dorp et à Maastricht; et que les approvision-
nements lui arrivassent des ports de la Balti-
que. Je prévins le ministre à temps des charge-
ments, de la route, des espèces et des quantités 
de ces importantes cargaisons. Je proposai 
l'envoi d'une ou de deux frégates françaises 
pour intercepter les convois en passant vers 
la nord-Hollande, ce qui était alors, d'une 
grande facilité. Le ministre me remercia, me 
recommanda bien de lui continuer ces avis; 
je l'ai fait; mes avis ont été perdus. Plus de 
réponse de Lebrun. S'il m'objecte aujour-
d'hui qu'en établissant une croisière on aurait 
pu déplaire à la Grande-Bretagne, je réserve 
à mon politique une réponse qui montrera l'i-
gnorance de l'objecteur, et l'ineptie de l'objec-
tion. 

(( Autre exemple : A l'époque de novembre 
dernier, la scène change encore de face. La 
conquête de la Flandre, la liberté du pays de 
Liège, l'affranchissement promis à tous les 
peuples, et la fière habitude qu'on connaissait 
à Dumouriez de tenir ce qu'il promettait ; la 
haute considération que cet homme extraordi-
naire avait obtenue, à juste titre, des senti-
ments mêlés et d'estime et d'effroi, tout rappro-
cha de moi l'ambassadeur anglais et les mi-
nistres de Hollande. Ils tiennent divers conci-
liabules : ils m'y appellent; je m'y rendis; enfin 
ils proposent de reconnaître la France en qua-
lité de République. Nous n'avions pas, ou plu-
tôt nous n'avions plus de Constitution dans ce 
moment. Les nouvelles tables de la loi ne 
sont pas même encore offertes à l'hommage, 
comme à la confiance des peuples : je crus Je 
moment favorable pour mettre la France à 
sa place, la République à sa hauteur. J'expédie 
un courrier le 24 novembre, pour porter au mi-
nistre Lebrun cette intéressante nouvelle. J'at-
tendais sa réponse avec impatience. Elle me 
vint dix jours après. Je m'enferme avec joie 
pour mieux étudier sa dépêche. Savez-vous ce 
qu'elle apportait? Mon rappel bien sec et bien 
net, sans un seul mot qui eût rapport au très 
important objet de la mienne. 

(( Représentants de la nation ! je cite simple-
ment le fait, sans me permettre de remarques. 
Il est trop grave, hélas ! pour en avoir besoin. 
Je n'inculpe pas même mon très coupable in-
culpateur; celui qui, si à contre temps, si arbi-
trairement, m'évince de mon poste, pour le 
donner deux mois après, à son ami le profes-
seur Noël, lequel, eût-il été l'homme le plus 
habile, arrivait dénué des connaissances néces-
saires pour maintenir la barre du gouvernail, 
dans des moments si orageux. O misérable 
prévoyance d'un ministre trop incapable ! et 
pour combler cette ineptie, il m'envoie par in-
térim son agent, le fougueux et colossal Thain-
ville, que la nature a plutôt moulé pour le mé-
tier de la guerre que pour la carrière diploma-
tique; lequel arrive au bout d'un mois du jour 
de son départ de France : voilà notre diploma-
tie sans que moi, ni lui, ni personne eussions 
de la part de Lebrun, rien à répondre à l'am-
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ba-ssadeur d'Angleterre ni aux ministres de 
Hollande, étonnés d'un pareil silence, sur leurs 
propositions de paix, sur leur offre importante 
de reconnaître la République qui m'avait fait 
expédier un courrier. Oh ! quel cabinet poli-
tique que ce cabinet Lebrun ! Et c'est lui qui 
mène la France, et qui la conduit à sa perte, 
sans savoir même ce qu'il fait. 

« Lorsque Dumouriez effectuait, en no-
vembre 1792, le projet qu'il avait conçu 
comme ministre en mars, et même avant ce 
temps, de rétablir en franche république le 
pays subjugué par le pouvoir stathoudérien, 
soumis lui-même à deux ou trois puissances; 
il devenait tout simple que ces succès fissent 
concevoir à l'ambassadeur d'Angleterre et aux 
ministres de Hollande le dessein de se rappro-
cher de moi, et de me montrer le désir de me 
voir reproduire de nouvelles lettres de créance. 
Quel danger courait le ministre d'écouter ces 
propositions ? Quel risque ne courait il pas en 
me rappelant brusquement? moi qui, sans ca-
ractère avoué, depuis la suspension du roi, 
avait obtenu en Hollande assez d'estime et de 
confiance pour que l'on désirât d'y traiter 
avec moi, et qu'on vainquît la répugnance 
qu'on avait de m'y reconnaître ministre de la 
République. 

« N'était-ce donc pas annoncer aux Etats 
qui faisaient ces offres, des vues hostiles très 
prochaines? l'exécution desquelles ne se trou-
vait soumise qu'à la marche victorieuse des 
armes de Dumouriez vers le Brabant et le 
pays de Clèves. 

« A-t-on pu croire que ces réflexions écha-
passent à la sagesse anglaise, et à la prudence 
timide du gouvernement hollandais ? Cette 
conduite indiscrète du ministre Lebrun n'ex-
posait-elle pas même les patriotes hollandais, 
sur lesquels nous comptions, si la marche des 
événements ne répondait pas à l'espoir que 
nous avions fondé sur le grand succès de nos 
armes? 

« Or, par cette conduite étrange, par le si-
lence du ministre, Dumouriez se trouva, en 
quelque sorte, paralysé. Il revint à Paris, mé-
content. Il était douteux qu'il reprît le com-
mandement de l'armée : l'intérêt de l'Etat 
l'exige, il s'y soumet. 

« J'étais moi-même arrivé à Paris, le 14 de 
janvier : j'y avais vu ce général : j'avais con-
féré avec lui sur la situation politique de 
l'Europe en général, sur celle particulière de 
la Hollande et de la Grande-Bretagne. 

« Après beaucoup de conférences, le 23 de 
janvier, le conseil à la fin décide que Dumou-
riez va se rendre à Anvers, pour renouer, s'il 
est possible, une entrevue avec le lord Auc-
kland et les ministres de Hollande, sur leurs 
offres trop négligées de reconnaître la Répu-
blique; car, malgré tant de fautes commises, il 
fallait bien partir du point fâcheux où l'on 
était; tâcher de réparer tout ce qu'avait eu 
d'offensant pour eux le rappel de l'ambassa-
deur, et le mépris des offres, et le silence du 
ministre. 

« On me propose d'être médiateur de l'en-
trevue, sur l'assurance que je donnais que les 
succès de Dumouriez faciliteraient les négo-
ciations, nécessitées par des motifs inutiles à 
déduire ici. Le conseil avait approuvé une 
lettre à mylord Auckland, et rédigée par Du-
mouriez, dont l'entrevue avec cet ambassadeur I 

et les ministres de Hollande, était le principal 
objet. Dumouriez dîne chez le ministre; j'y 
suis invité; je m'y rends. Le soir, nous descen-
dons dans le cabinet de Lebrun. Nous repre-
nons l'objet de l'entrevue tant désirée. Le gé-
néral nous dit que celui qui avait conçu une 
idée si avantageuse, lui paraissait seul ca-
pable de la conduire à son succès. En consé-
quence, il me propose d'écrire au lord Auc-
kland et au grand Pensionnaire. 

« Je m'y refuse, sachant bien qu'une négo-
ciation de ce genre ne devait pas se traiter par 
écrit: mais j'offre, d'après la confiance que 
j'avais inspirée en Hollande, de me rendre 
porteur, en qualité de ministre plénipoten-
tiaire, de la lettre de Dumouriez arrêtée au 
conseil, et de mettre toute ma science à déter-
miner l'entrevue que l'on jugeait si nécessaire. 

« On en convient, et l'on décide que je par-
tirai sous trente heures. Je demande au mi-
nistre des instructions. « Vous les recevrez, 
« me dit-il, du général, et s'il le juge néces-
<c saire, vous m'expédierez un courrier d'An-
« vers, lorsque vousi y viendrez rendre compte 
« à votre chef de file du cours et de l'issue de 
« votre négociation. » 

« Le lendemain 24, je vais de bonne heure 
chez le ministre; je lui demande, de nouveau, 
des instructions; c'est une forme diplomatique, 
et je n'éprouve que trop cruellement le mal de 
n'avoir pas plus insisté à ce qu'elle fût rem-
plie à mon égard : le ministre me réitère tout 
ce qu'il m'avait dit la veille, et me renvoie aux 
instructions que je recevrais de Dumouriez; 
j'étais bien loin de croire que l'insidieux mi-
nistre se réservait, par là, un moyen de re-
pousser sur moi les reproches ultérieurs, qu'il 
permettait aux patriotes hollandais, réfugiés 
dans Paris, de lui faire ! 

« Parti le 24 à minuit, j'arrivai à La Haye 
le 28 au soir. Le 30, je remis la lettre au lord 
Auckland. Il en résulta nécessairement une 
conférence entre nous et le grand Pension-
naire. Et comment cette conférence aurait-
elle pu n'avoir pas lieu, puisque je ne m'étais 
chargé de la lettre de Dumouriez, comme le dit 
le ministre, lui-même, dans un paragraphe de 
gazette : « que parce que j'avais assuré avoir 
« des relations particulières avec l'ambassa-
« deur anglais. » Il fallait bien déterminer la 
volonté du lord Auckland et des ministres hol-
landais ! c'était l'objet de ma mission; et quand 
le ministre Lebrun a l'impudeur de faire dire 
à des gazetiers à ses ordres, que je n'étais qu'un 
courrier ordinaire, et simple porteur de dé-
pêches ; je demande si un courrier pouvait 
remplir ce grand objet? Et si un courrier le 
pouvait;_ pourquoi donc m'y envoyait-on, sous 
ma qualité de ministre? 

« Quoi ! Ministre vous-même, il ne vous fal-
lait pas un négociateur instruit, intelligent, 
accrédité, pour porter lord Auckland à con-
sentir à l'entrevue; à faire tout ce qu'il a fait; 
à expédier trois courriers de suite les 29, 30 et 
31 à Londres? 

« Mais s'il n'avait fallu que remettre une 
lettre et garder un profond silence; pourquoi 
le ministre Lebrun ne l'en voyait-il pas, par un 
courrier de l'antichambre, au professeur Noël, 

! son ami, et chargé d'affaires à la Haye; mais 
! sans y. être accrédité, n'ayant pu réussir à 

l'être? Il y avait donc un grand motif pour 
que ce fût moi, non pas lui; quoiqu'il fût tout 
porté et très propre, sans doute, à bien re-
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mettre une lettre. Le ministre a beau faire, il 
ne se tirera pas de là; il faut être un peu plus 
rusé, pour commander des mensonges aux ga^ 
zettes, contre les gens qui savent se défendre ! 

« Or, c'était donc pour s'assurer de la be-
sogne, en déterminer le succès, que j'avais été 
préféré. Ai-je bien rempli ma mission? Oui. 
Tout autre aurait-il réussi? Non. Moins un 
simple courrier qu'un autre,, ce qui est ridi-
cule à dire. Cette démarche infructueuse eût 
été aussi insultante que le paragraphe inséré 
dans la Gazette des Bataves, avec autorisation 
de Lebrun, est reconnu faux et menteur. 

« L'objet de ma mission rempli, j'arrive à 
Anvers le 11 février. Quel est mon étonnement, 
lorsque Dumouriez me confie qu'il avait ordre 
d'attaquer ! je ne pus que baisser la tête, et 
gémir de la tromperie que Lebrun avait faite 
à Dumouriez, à moi, et depuis à la Conven-
tion. 

« Quel autre nom donner à sa conduite? 
quand j'étais arrivé à La Haye le 28 janvier, 
pour engager l'entrevue pacifique entre le gé-
néral et l'ambassadeur d'Angleterre; et que 
le lendemain, 1er février^ le ministre de la ma-
rine avait expédié un courrier aux consuls de 
Rotterdam et d'Amsterdam, pour les prévenir 
promptement de la rupture inspirée de la 
France avec l'Angleterre? Comment surtout 
l'expédition de ce courrier, ordonnée par le 
conseil "même, ne m'apportait-elle pas l'ordre 
exprès de quitter La Haye ? 

<c Cette observation fut saisie par le lord 
Auckland et les ministres de Hollande; très 
surpris, ils en inférèrent que, puisqu'il ne 
m'était pas enjoint de revenir, le gouverne-
ment français ne présumait rien, sans doute, 
encore de l'effet de l'entrevue proposée. Je n'en 
suivis pas moins ma marche. Je n'en obtins 
pas moins de l'ambassadeur d'Angleterre, 
l'ordre de ne pas inquiéter la retraite de notre 
escadre d'Anvers, en cas qu'elle descendit l'Es-
càut. Je n'en retardai pas moins l'arrivée de 
forces que l'Angleterre avait promise à la Hol-
lande. Me fallait-il un ordre exprès pour ren-
dre à l'Etat ce service? Un citoyen comme 
moi, instruit dans sa mission, ne se devait il 
pas entier à la patrie? l'Etat était-il com-
promis par tous ces actes de mon zèle? Ré-
pondez, ministre Lebrun ! 

« Enfin, puisque tout le conseil avait jugé 
le 23 janvier, qu'il était sage d'écarter la rup-
ture avec la Hollande, l'Angleterre et l'Es-
pagne, ne servais-je pas bien l'Etat, en rem-
plissant ces vues que l'on m'avait communi-
quées ? 

<c Pouvais-je croire d'ailleurs qu'on commet-
trait la faute énorme de déclarer la guerre 
à deux puissances maritimes, avant d'avoir 
une frégate en mer, pour soutenir nos arma-
teurs, et défendre, la navigation côtière ? 

« Après avoir fait et défait deux ou trois 
fois la même chosi© ; après avoir conclu le 
23 janvier, au conseil, une entrevue entre le 
lord Auckland et le général Dumouriez ; après 
avoir fait ce qu'il faut pour se la procurer, 
si de nouvelles fluctuations, des impressions 
à rebrousse-poil font qu'on y donne point de 
suite, ce conseil des ministres, qui avait jugé 
cette entrevue si nécessaire, n'avait-il donc' 
pas pressenti les inquiétudes qu'elle donnerait 
aux patriotes hollandais qui se sont réfugiés 
à Paris ? Les considérations majeures qui 
l'ont déterminé à tout faire pour l'obtenir, 

ont-elles perdu leur importance ? N'étaient-
elles pas fondées en principes de sûreté d'une 
très sage politique ? L'évenement ne l'a que 
trop prouvé. Pourquoi encore changer de sen-
timent, et sur des vues qui ne sont pas les 
nôtres ? Quand de pareilles résolutions 
doivent remuer des millions d'hommes, ne doi-
vent-elles pas être pesées par des romaines 
plus exactes ? Des intérêts partiels doivent-ils 
y influer ? 

« Par une inconsidération bizarre et diffi-
cile à dénommer, le ministère, ou plutôt le 
ministre déclare à Paris la rupture avec l'An-
gleterre, le 1er février, le lendemain du jour 
que j'étais arrivé à La Haye, chargé par lui 
de l'éloigner. Sont-ce des motifs ou des 
hommes qui ont entraîné ce ministre ? 

« On peut distinguer en Hollande quatre 
- classes d'hommes qui diffèrent d'opinions et 
de volonté. 

Ie Celle du négociant, ennemi né de toute 
révolution ; 

2° Celle des propriétaires fatigués de l'excès 
des impôts dont la dépense lui est inconnue ; 

3° Celle du petit peuple, mêlée de beaucoup 
d'étrangers et facilement corruptible ; 

4° Celle enfin du gouvernement entraîné par 
l'influence de la Grande-Bretagne et de la 
Prusse. Ces deux puissances savent très bien, 
ce qu'aucun politique n'ignore, qiie la France 
a le plus grand intérêt de substituer un gou-
vernement populaire et représentatif au gou-
vernement aristocratique actuel, et dégénéré 
de la Hollande ; qu'avec les forces navales de 
Ce pays, la France écraserait sans retour le 
commerce de l'Angleterre ; et qu'avec ces 
forces navales, la France dominerait bientôt 
dans la mer Baltique ; qu'il ne faudrait que 
renouer, dans cette partie du Nord, une 
alliance de situation et dès lors rendue néces-
saire ; et que, d'après l'intime union de la 
France et de la Hollande, la suprématie du 
commerce anglais dans les deux Indes dispa-
raîtrait rapidement; que la Prusse de son côté, 
perdrait tôt ou tard et sans retour ses Etats 
de la Westphalie. Mais pourquoi s'expose-t-
elle depuis si longtemps à les perdre ? Son 
impolitique alliance avec l'Autriche, est le 
Saturne de la fable, qui dévore tout sans rien 
produire. Le ministre Lebrun est une espèce 
de Saturne. 

« Et qu'on ne m'accuse pas de révéler ici 
de grands secrets d'Etat ; il n'existe plus de 
secrets sous les rapports que je viens de trai-
ter. Il est si douloureux de voir des ministres 
français recevoir l'impulsion, au lieu de la 
donner ; être l'aiguille ou le cadran de la pen-
dule de l'Europe, quand ils pourraient en 
être le ressort ; toujours agir à l'aventure, au 
lieu de bien tracer leur cercle, et de lier forte-
ment toutes les parties de leur système ! 

« On trouve des ministres comme on trouve 
des vizirs ; l'intrigue en fait, l'intriguie en 
chasse ; mais les hommes d'Etat sont rares. 
Les révolutions en font naître ; un sage gou-
vernement, des lois sévères et bien soutenues, 
peuvent seuls diriger leurs vues. Mais si les 
écarts même du génie sont mortels ; jugez ce 
que sont les sottises de l'homme inepte et sans 
talents ! 

« En voici le dernier exemple : 
« A la fin de décembre les membres du 

comité batave présentèrent au ministre Lebrun 
un mémoire parfaitement rédigé, et dont 
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l'objet était de s'emparer de l'île de Walkerem, 
dont la situation, comme je l'ai dit, commande 
les embouchures de l'Escaut. Les patriotes 
hollandais déclarèrent le ministre coupable; 
envers leur patrie, la France et la prospérité, 
s'il différait d'obtempérer aux vues offertes 
dans ce mémoire. Selon ces braves patriotes, 
le succès paraissait certain, si le mouvement 
était prompt, inopiné, brusqué. Dumouriez, 
son génie et sa fortune étaient chargés de cette 
expédition. 

« Le ministre (on ne sait de quel mot se ser-
vir pour désigner un tel refus) ne crût pas 
devoir accéder aux grandes vues des patriotes. 
Il s'en excuse aujourd'hui en disant qu'il 
avait demandé l'avis des généraux de l'armée 
du Nord (à l'exception de Dumouriez, sans 
doute), que leur avis avait été contraire à ce 
plan. 

« Et cependant à cette époque l'île de Wal-
kerem était dégarnie, et sans force. 

<( Comment se fait-il donc qu'on ait trouvé 
alors l'entreprise hasardeuse, et qu'elle soit 
devenue facile à ce° messieurs, au 1er février 
suivant, quand les Anglais, bien prévenu^, 
tenaient une escadre à Flessingues, et les Hol-
landais, une frégate et d'autres bâtiments de 
guerre à Safflinguen, forces qui emprison-
naient évidemment notre flottille d'Anve(rsj 
qu'il faut envisager comme perdue, ainsi que 
les avantages qui devaient suivre cette attaque, 
si elle eût été faite à temps 1 Tous ces mal-
heurs et ceux qui nous menacent sont le fruit 
de l'impéritie du ministre Lebrun ; ainsi que 
je le prouverais par tous les points de sa triste 
administration, si je ne craignais d'allonger 
ce mémoire déjà trop long. 

<( Représentants de la nation ! j'ai dit la vé-
rité, dépouillée de tout artifice. Si le génie de 
Dumouriez triomphe des obstacles moraux et 
des difficultés physiques dont sa course est si 
entravée, je bénirai avec enthousiasme les des-
tins généreux de la France. Mais si elle de-
vait souffrir des inconsidérations politiques 
que l'on a trop accumulées ; si tout était perdu 
parce qu'on aurait tout prématuré, je serais 
bien malheureux, car j'aurais tout prévu, tout 
dit comme Cassandre, et hors d'état, comme 
elle, de pouvoir empêcher nos maux, puisque 
je ne suis pas employé. » 

(La Convention décrète le renvoi de ce mé-
moire aux comités diplomatique et de défense 
générale réunis. ) 

Mallarmé, au nom des comités des finan-
ces, fait un rapport et présente un projet de 
décret tendant à mettre à la disposition du 
ministre de Vintérieur une somme de 50,000 l. 
pour les appointements et salaires des em-
ployés de là machine de Marly et des trois 
manufactures des Gobelins, de la Savonnerie 
et de Sèvres : le projçet de décret est ainsi 
conçu : 

« La Convention nationale, après s'être fait 
rendre compte, par son comité des finances, 
de la lettre au ministre de l'intérieur, relative 
à la machine de Marly, aux manufactures des 
Gobelins, de la Savonnerie et de Sèvres, 
décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« La trésorerie nationale tiendra à la dis-

position du ministre de l'intérieur jusquà la 
concurrence de la somme de 50,000 livres. 

Art. 2. 
« Cette somme sera employée à acquitter 

provisoirement, à charge de remplacement 
partiel, les appointements des employés et les 
salaires des ouvriers desdites manufactures. 

Art. 3. 
<( La Convention nationale décrète que le 

ministre de l'intérieur sera tenu de lui rendre 
compte, dans le mois, de la situation actuelle 
desdits établissements, des . renseignements 
qu'il se sera procurés, pour faire vendre toutes 
les productions emmagasinées, et diriger la 
machine de Marly et les trois manufactures 
des Gobelins, de la Savonnerie et de Sèvres, 
d'une manière plus économique et plus utile 
à l'intérêt national. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
GARAT, ministre de Vintérieur, entre dans 

la salle et demande la parole. 
L<e Président. La parole est au ministre de 

l'intérieur. 
GARAT, ministre de Vintérieur. Législateurs, 

d'après un décret qui m'a été remis hier, je 
viens rendre compte à la Convention de la 
conduite que j'ai tenue dans l'affaire Du-
cruix (1), mis en état d'arrestation à Perpi-
gnan. Le procureur général syndic du départe-
ment des Pyrénées-Orientales m'avait écrit 
qu'un individu venant de Paris, prêchait dans 
ce département la désorganisation et l'anar-
chie. Il fut arrêté le 15 novembre par 1,500 ci-
toyens qui le conduisirent à la municipalité. 
Des cris de « vive la loi » de périssent les ma-
ratistes » étaient poussés; tels étaient les senti-
ments professés par la population. Un mandat 
d'arrêt paraît-il, fut lancé, et la société popu-
laire, ainsi que les administrateurs pressèrent 
le jugement de Ducruix. Le juré allait s'assem-
bler^ lorsque votre comité de sûreté générale, 
après un examen approfondi des pièces qui 
déposaient contre ce citoyen, et la conduite 
illégale tenue envers lui, prit un arrêté par le-
quel il invita le ministre de la justice à écrire 
à la municipalité de Perpignan, que toutes les 
lois s'opposaient à la détention d'un citoyen 
contre lequel on affirmait n'y avoir ni mandat 
d'arrêt, ni décret d'accusation. C'est d'après 
cette invitation que je me suis déterminé à 
écrire au directoire du département pour re-
quérir la mise en liberté du prévenu. Je dois 
ajouter que dans l'intervalle de la correspon-
dance du ministre et des corps administratifs 
des Pyrénées-Orientales, le jury a été saisi de 
l'affaire et la poursuit avec activité. (Mur-
mures sur la Montagne.) 

Bentabole. Je demande qu'aux termes de la 
loi du 8 octobre qui défend de détenir un ci-
toyen autrement qu'en vertu d'un jugement ou 
d'un décret d'accusation, le citoyen Ducruix 
soit mis sur-le-champ en liberté et que les au-
teurs de la détention soient poursuivis. 

Birotteau.La proposition de Bentabole n'est 
pas fondée; il faudrait pour cela faire pour-
suivre tous les bons citoyens de Perpignan, qui 
au nombre de 1,500, ont coopéré à son arresta-
tion. Il faudrait aussi déclarer l'incompétence 

(1) Voy. ci-dessus, séance du 15 mars 1793, le texte 
de cet arrêté et la discussion engagée à ce sujet, 
page 223. 
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du tribunal ou celle des lois. J 'ajoute que Du-
cruix prêchait dans ce département le pillage 
et la provocation au meurtre et à l'incendie. Il 
disait partout que le part i de Marat, avant un 
an, triompherait au moyen de 5,000 têtes que 
l'on voulait abattre et qu'il venait pour faire 
commencer ces expéditions. 

Bentabole et Marat s'écrient que sur cela 
il faut passer à l'ordre du jour. 

Monimayou. Non, non, il faut que l'arrêté 
du comité de sûreté générale soit annulé, et que 
la Convention ordonne que la procédure com-
mencée contre Ducruix sera continuée. 

Châles. Je demande qu'à l'avenir le ministre 
de la justice ne défère plus aux ordres des co-
mités. 

GARAT, ministre de l'intérieur. Citoyen Pré-
sident, quelque confiance que j'aie dans les avis 
qui me sont donnés par les comités de la Con-
vention, dans aucun temps je ne les ai regardés 
comme des lois. Si je me suis déterminé à en-
voyer aux corps administratifs de Perpignan 
l'arrêté du comité de surveillance, c'est qu'une 
lettre que j 'ai reçue du président du départe-
ment des Pyrénées-Orientales, m'annonçait que 
Ducruix était en état d'arrestation sans décret 
d'accusation et sans mandat d'arrêt; c'est 
qu'elle m'annonçait qu'il était depuis trois 
mois dans les prisons, sans qu'on lui eût fai t 
subir aucun interrogatoire. 

Plusieurs membres (sur la Montagne) : C'est 
affreux ! 

l l ara t , s'adressant à droite : Vous êtes des 
scélérats, vous vexez les patriotes. (Murmures 
prolongés à droite.) 

Plusieurs membres : A l'Abbaye ! La censure ! 
Chambon. I l est juste, Marat, que tu t'inté-

resses à tes apôtres. 
CliarlIer.Le fai t brutal c'est que Ducruix est 

détenu depuis le 11 novembre 1792. Ce n'est que 
sur un arrêté de l'administration du départe-
ment, le 18 février, qu'il fu t ordonné de le 
poursuivre. Ce ne fu t que le 1er mars qu'il y eut 
un mandat d'arrêt, et le 6 seulement qu'un dé-
cret d'accusation fu t lancé. Je demande que 
cette monstruosité de procédure soit annulée et 
que le président du tribunal soit mandé à la 
barre. 

Fabre. Je dois vous dire que les pièces de 
cette procédure ont été envoyées à l'Assemblée 
pour savoir à quel tribunal le prévenu serait 
livré, d'autant que le sieur Ducruix se disait 
attaché à l'état-major de l'armée des Pyrénées. 
Dans cet état, chacun attendait une décision; 
n'en recevant pas, l'on écrivit au ministre de la 
justice et les pièces furent remises aussitôt à 
un juge de paix. Maintenant comme Ducruix 
a proposé d'abattre 5,000 têtes. (Marat éclate 
de rire), je propose que la procédure soit con-
tinuée. 

Cambacérès. Sans doute, il ne faut point 
d'injustice, mais l'Assemblée ne doit pas perpé-
tuellement s'occuper des individus; je demande 
qu'elle passe à l'ordre du jour et que Ducruix 
soit élargi. (Murmures prolongés à droite et 
au centre.) 

Barbaroux. J e propose cette rédaction : 
« La Convention nationale décrète que la 

procédure commencée contre Ducruix sera con-

tinuée, sauf son recours envers les corps admi-
nistratifs, s'ils l'ont arbitrairement détenu. » 

U n grand nombre de membres : Oui ! oui ! 
aux voix cette proposition ! 

Prieur (de la Marne) monte à la tribune 
pour combattre la rédaction de Barbaroux. 

Les mêmes membres : La clôture ! la clôture ! 
Marat s'oppose à ce que la discussion soit 

fermée. 
ILanjuinais veut faire de nouvelles proposi-

tions. 
L e Président déclare qu'il va consulter 

l'Assemblée. 
Marat adresse des injures au Président. 

(Murmures.) 
(La Convention ferme la discussion et ac-

corde la priorité à la proposition de Barba-
roux.) 

Cambaeérès. J'accepte la proposition for-
mulée par Barbaroux, mais je propose un 
amendement, c'est que Ducruix soit provisoi-
rement remis en liberté. 

Prieur (de la Marne). Pas du tout, c'est un 
délit bien peu grave, digne tout au plus de la 
police correctionnelle, que celui de prêcher le 
meurtre. (Murmures.) Les faits ne sont pas 
constatés, passez donc à l'ordre du jour sur le 
tout. 

ttranjçeiieuve.Vous n'avez pas sous les yeux 
la procédure et vous dites que les faits ne sont 
pas constatés; mais tout bon citoyen sous un dé-
cret d'accusation veut être justifié par un juge-
ment; pourquoi donc le préopinant veut-il 
anéantir la procédure 1 Quoi ! l'on vient vous 
proposer de casser une procédure, de favoriser 
l'anarchie, et l'on espère, par le tumulte affreux 
que l'on fait et dont vos séances n'ont été que 
trop déshonorées, venir à bout ue faire triom-
pher la cause de l'anarchie ! Si la procédure est 
illégale, arbitraire, le prévenu, comme tous 
ceux de la République, n'a-t-il pas les lois qui 
lui assurent son recours? J 'appuie la proposi-
tion de Barbaroux et je compte sur la fermeté 
de la Convention pour repousser tout amen-
dement à cette motion. 

Marat. Eh bien, ma proposition sera plus 
simple; je demande que l'on empêche la fac-
tion des hommes d 'Etat de nous attribuer des 
assassinats. (Murmures prolongés.) 

Maure. Le crime l'enfanta; il ne rougit même 
pas en l 'attribuant à d'autres. 

Plusieurs membres : A la question ! 
h e Président. J'observe à l'opinant que le 

décret qui vient d'être rendu, ordonne à chaque 
membre de s'en tenir à la proposition de Bar-
baroux, et lui défend toute nouvelle motion. 
Je le prie de présenter tout simplement les 
amendements qu'il pourrai t avoir à formuler. 

Marat. I l m'est impossible de tenir un ban-
deau sur les yeux de la Convention. J e main-
tiens ma proposition d'empêcher les hommes 
d 'Etat d'égorger les patriotes.(Nouveaux mur-
mures à droite et au centre.) 

Le Président. Un décret vous interdit toute 
espèce de réflexion. La Convention veut-elle 
maintenir son décret? 

TJn grand nombre de voix : Oui, oui ! 
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lue Président. Marat, je vous rappelle à la 
question. 

llarat. Eh bien, la procédure étant,mons-
trueuse, je demande que le patriote Ducruix 
soit élargi. 

Osselin. J'appuie la proposition et j'en 
donne pour raison que le détenu a été suffisam-
ment puni par sa longue captivité. 

Le Président. Si l'Assemblée le permet, je 
pourrai lui faire donner lecture d'une lettré 
dont le bureau est saisi et qui émane du procu-
reur général syndic du département des Pyré-
nées-Orientales; elle est adressée au Président 
de la Convention nationale 

Un grand nombre de membres : Lisez ! Lisez ! 
J u l i e n (de Toulouse), secrétaire, donne lec-

ture de cette lettre qui est ainsi conçue (1) : 

« Perpignan, le 7 mars 1793, an II 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Il est de mon devoir de remettre sous vos 
yeux une affaire qui vous est connue depuis 
longtemps mais sur laquelle le silence de la 
Convention et l'ordre que j'ai reçu hier du mi-
nistre de la justice me forcent à rappeler une 
suite de faits qui paraissent avoir été oubliés ou 
méconnus. 

« Le 11 novembre dernier, sur une dénoncia--
tion faite par un administrateur dont le pa-
triotisme est éprouvé, la municipalité de Per-
pignan informa contre le citoyen Ducruix, 
se disant attaché à l'état-major de l'armée des 
Pyrénées et prévenu de propos séditieux ét 
provocatoires au meurtre; l'information était à 
peine commencée que quinze cents citoyens con-
duisirent devant le corps municipal ce prévenu 
en demandant prompte justice, d'un individu 
qui semait le trouble et le désordre dans la 
ville. Le maire parla au peuple, le peuple res-
pecta la loi et l'information fut continuée dans 
le plus grand calme au milieu d'une foule im-
mense. Quand les preuves résultant des dépo-
sitions parurent de nature à mériter un man-
dat d'arrêt, il fut décerné contre le citoyen Du-
cruix qui fut conduit par deux gendarmes, ar-
més de leur sabre, dans la maison d'arrêt; les 
cris de : Vive la loi ! vive la République ! pé-
rissent les maratistes ! (C'est ainsi qu'on dé-
signe ici les agitateurs) se firent entendre de 
toutes parts. 

« La municipalité termina son information 
et conformément à la loi du 11 août 1792 rela-
tive à la police de sûreté générale, elle remit 
dans vingt-quatre heures au directoire du dis-
trict l'expédition des pièces qui avaient déter-
miné le mandat. Elle rendit compte du tout 
le 12 novembre au ministre de l'intérieur qui, 
par sa réponse du 23 ci-jointe avec la lettre, lui 
dit que rien n'est plus sage que la conduite 
qu'elle a, tenue le 11 de ce mois, à l'occasion du 
sieur Ducruix. 

« Ici se terminent les opérations de la muni-
cipalité. Le district exécuta ce que lui pres-
crit la loi du 11 août, et le département, pour 
s'y conformer, adressa le 14, à la Convention 

(1) Archives nationales: Carton C II, 250, chemise 402, 
pièce n° 10. 

nationale, les pièces remises par le corps muni-
cipal. La lettre ci-jointe cotée n° 3 en fait foi. 
Chacun avait fait son devoir et attendait 
tranquillement qu'il fût décidé par-devant 
quel tribunal le sieur Ducruix serait traduit : 
on voyait avec peine que son jugement fût re-
tardé. Les corps administratifs, la société 
populaire, avaient écrit aux différentes auto-
rités pour presser la décision. 

« Le 7 février, enfin, le ministre de la justice, 
faisant par intérim les fonctions de ministre de 
ministre de l'intérieur, écrit aux administra-
teurs du directoire que le sieur Ducruix de-
mande à être jugé et qu'il le prie de prendre 
des mesures pour qu'il soit procédé prompte-
ment à son jugement. Cette lettre dont copie 
(N° 4) est ci-jointe, n'arriva que le 17 février. 

« Le 18, le conseil du département, qui est en 
permanence, prit un arrêté (N° 5) sur le vu de 
la lettre du ministre qui enjoint au procureur 
de la commune de Perpignan de faire la remise 
des pièces concernant l'arrestation de Ducruix 
au juge qui doit en connaître pour être donné à 
cette affaire les suites convenables. Le juge de 
paix Bachelard en fut nanti et le 1er mars il 
décerne un mandat d'amèner et un mandat 
d'arrêt contre le prévenu inculpé d'avoir pro-
voqué le meurtre et conspiré contre l'Etat en 
armant les citoyens les uns contre les autres. 

« Le 2 mars, toutes les pièces de la pro-
cédure furent remises au directeur du jury 
qui, suivant l'attestation cotée n° 6, se trans-
porta dans les vingt-quatre heures à la mai-
son d'arrêt, dressa l'acte d'accusation ; le com-
missaire national y apposa son adhésion; le 
directeur forma, en conséquence, le jurv 
d'accusation et lui indiqua le 11 de ce mois 
pour le jour de sa réunion. 

Tel était l'état des choses lorsque j'ai reçu 
le 6 du courant l'ordre ci-joint du ministre 
de la justice coté n° 7, qui m'enjoint de faire 
mettre sur-le-champ en pleine liberté le 
citoyen Ducruix. Il cite à l'apoui de son 
ordre la loi du 8 octobre qui ordonne impé-
rieusement l'élargissement de tout citoyen 
détenu sans décret d'accusation ou mandat 
d'arrêt. 

« Le ministre de la justice ne peut douter 
qu'il en existât un. Voir pour s'en convaincre, 
sa lettre en date du 7 février cotée n° 4. 
L'ordre et la lettre n'ont que dix-huit jours 
d'intervalle. 

« Vous sentez déjà, citoyens représentants, 
que je n'ai pu mettre en exécution l'ordre 
signé Garat et contresigné du sceau du mi-
nistre de la justice. Le citoyen Ducruix est 
sous le glaive de la loi; il est déposé sous la 

"ntection de l'autorité judiciaire qui peut 
seule prononcer sur son sort, à moins que par 
un décret formel vous n'abolissiez la procé-
dure commencée, comme faite par un tribunal 
incompétent. J'ai cru remplir mon devoir en 
suspendant l'exécution d'un ordre dont l'ac-
complissement m'eût rendu coupable puisque 
i'aurais empiété sciemment sur les droits 
d'une a,utorité constituée et étrangère aux 
fonctions qui me sont confiées. 

« Je m'empresse d'en rendre compte aux 
représentants de la nation et au ministre de 
la justice : mon cœur est pur, mes intentions 
sont droites; étranger à tout parti, ennemi 
des factieux, en votant pour la suspension 

i du roi, pour l'abolition de la rovauté, i'ai 
juré de n'admettre d'autre despote que la loi : 
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qu'elle parle, je ne confiais alors que l'obéis-
sance. 

« Le Procureur général syndic du dé-
partement des Pyrénées-Orientales, 

« Signé : L U C I A . » 

A cette lettre sont joints les sept documents 
dont il y est question; ils sont ainsi conçus : 

Les mêmes membres : Lisez ! lisez ! 
Le même secrétaire continue la lecture : 

PiÈCE^n0 1 

Lettre de la municipalité de Perpignan au 
ministre de l'Intérieur (1). 

<( Perpignan, le 12 novembre 1792, l'an Ier 

de la République. 

<( Citoyen ministre, 

« Nous nous empressons de vous rendre 
compte d'un événement arrivé hier dans notre 
comune ; vers les quatre heures du soir, des 
citoyens reconnus par leur civisme sont ve-
nus déposer au corps municipal, qu'un offi-
cier se disant aide de camp de M. Servan, 
tenait dans la ville les propos les plus sédi-
tieux, et indiquer les témoins qui pouvaient 
justifier de la vérité de leur exposé. La mu-
nicipalité s'empressa de les entendre ; à 
peine avait-elle commencé son information. 

3ue les aniis de la République, accompagnés 
e plus de quinze cents citoyens, amenèrent 

devant elle le citoyen prévenu; le peuple pa-
raissait très agité ët criait : Vive la Répu-
blique ! périssent les agitateurs ! La munici-
palité le calma et continua son information ; 
quand elle lui parut contenir des faits assez 
graves pour ordonner la visite des papiers du 
prévenu, elle engagea deùx officiers munici-
paux à se rendre avec lui dans sa chambre 
pour procéder à cette visite; on n'a rien trouvé 
d'intéressant; il en est seulement résulté la 
preuve qu'il écrivait à Marat et qu'il était 
chargé de distribuer des prospectus. Le corps 
municipal a fait lecture de ces papiers en 
présence du peuple assemblé pour calmer son 
agitation. Cette mesure a produit son effet : 
nous avons continué l'information et cinq 
témoins ayant déposé que le prévenu s'était 
flatté publiquement d'avoir été à la tête de 
ceux qui ont égorgé les prisonniers dans la 
malheureuse journée du 2 et du 3 septembre, 
deux témoins ayant déposé qu'il avait an-
noncé en certitude que le parti Marat triom-
pherait avant un an et que trente mille têtes 
abattues suffiraient pour produire cet heu-
reux changement, nous nous sommes crus 
autorisés à lancer le mandat d'arrêt et à ren-
voyer conformément à l'article 4 de la loi du 
11 août 1792 relative à la sûreté générale, 
l'expédition des pièces au directoire du dis-
trict. Le prononcé de ce jugement a été uni-
versellement applaudi par le peuple immense 
qui remplissait la salle de la maison com-
mune, et qui en environnait l'enceinte. Nous 
l'avons invité, au nom de la loi, à se retirer ; 
il a obéi, il était près de dix heures du soir 
et le orévenu a été conduit dans la maison 
d'arrêt par deux gendarmes armés unique-

(1) Archives nationales, Carton C II, 250, chemise 403, 
pièce n° 11. 

ment de leur sabre. La nuit a été parfaite-
ment calme. Ce prévenu se nomme Ducruix, 
Dauphinois d'origine, ci-devant grenadier au 
régiment de Bourgogne, grenadier de la sec-
tion de l'Oratoire, depuis peu à la section de 
Marseille, ayant exercé depuis le 10 août les 
fonctions de courrier national, nommé le 
1er octobre sous-lieutenant au 61e régiment et 
le 3 du même mois attaché à l'état-major de 
l'armée des Pyrénées, en qualité d'aide des 
adjudants généraux. 

« Ici se terminent nos fonctions municipa-
les ; nous espérons que vous approuverez 
notre conduite et que vous n'y verrez que ce 
que doivent à la loi des magistrats qui sont 
disposés à la faire exécuter ou à périr pour 
elle ; des républicains qui veulent la liberté, 
mais qui la veulent sans licnce, qui ne veulent 
ni rois ni dictateurs et qui attendent de la 
sagesse de la Convention un gouvernement 
digne d'un peuple libre. 

P I È C E n ° 2 . 

Lettre du ministre de l'intérieur aux offi-
ciers municipaux de la commune de Per-
pignan (1). 

Paris, le 23 novembre 1792, l'an Ier 

de la République. 

« Rien n'est plus sage que la conduite que 
vous avez tenue le 11 de ce mois à l'occasion 
du sieur Ducruix se disant attaché à l'état-
major de l'armée des Pyrénées, et l'on doit 
également des éloges aux citoyens de Per-
pignan qui, quoique indignés contre cet agi-
tateur, ont su se tenir dans les bornes pres-
crites par la loi, et n'attendant que d'elle la 
punition du prévenu. 

<« Je ne doute pas que l'administration du 
district ne suive également la marche pres-
cripte par les décrets et que je ne sois ins-
truit par la voie du département des suites 
de cette affaire. 

« Signé : ROLAND. » 

P I È C E n ° 3 . 

Copie de la lettre écrite par le département 
des Pyrénéces-Orientales au Président de 
la Convention nationale (2). 

« Perpignan ,1e 14 novembre 1792, l'an Ier 

de la République. 

« Citoyen Président, 

« Conformément à l'article 6 de la loi du 
11 août dernier qui charge spécialement la 
municipalité des fonctions de la police de 
sûreté générale, nous adressons à la Conven-
tion nationale l'extrait des registres de la 
municipalité de Perpignan qui constate les 
dispositions relatives aux propos tenus pu-
bliquement, par le nommé Ducruix ; cet 
homme, avide de sang et de carnage, a été 
arrêté d'ans ses projets homicides ; il a trouvé 
dans les citoyens et les autorités qui sont dans 
cette ville un" obstacle insurmontable. La 
France doit offrir à l'univers le spectacle d'un 

(1 et 2) Archives nationales, Carton CII, 250, che-
mise 402, pièces n°" 12 et 13. 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 mars 1793.] 

peuple de frères prêts à périr pour le main-
tien de la liberté et de l'égalité et pour as-
surer l'empire de la loi et non une boucherie 
de chair humaine. 

« On continue à recevoir des dispositions 
sur les propos tenus par Ducruix, que nous 
présumons etre un des émissaires de Marat et 
avoir participé aux horreurs qui ont affligé 
Lyon. Ducruix est en lieu de sûreté. Prescri-
vez-nous la conduite que nous devons tenir. 

« Signé : FERRIOL, vice-président; 
SALVO, F . ARAGO, L A -
VILA, DELHOM, aîné. » 

PIÈCE N° 4. 

Copie de la lettre du ministre de la justice, 
faisant par intérim les fonctions de ministre 
de l'intérieur, aux administrateurs du 
directoire du département des Pyrénées-
Orientales (1) : 

<( 7 février 1793, l'an I I 
de la République. 

« Le sieur Ducruix, se disant attaché à l'état-
mojor de l'armée des Pyrénées et détenu dans 
les prisons de Perpignan, en vertu d'un man-
dat d'arrêt de la municipalité pour avoir tenu 
dés propos séditieux dans cette ville, demande 
à être jugé. Comme vous devez être instruit de 
l'arrestation de ce particulier par la voie du 
directoire du district, auquel les pièces ont été 
communiquées, je vous prie de prendrè des 
mesures pour qu'il soit procédé promptement 
à son jugement. 

« Signé : GARAT. » 

PIÈCE N° 5. 

Extrait des registres du procès - verbal des 
séances du conseil du département des Pyré-
nées-Orientales, séance publique du 18 fé-
vrier 1793, l'an II de la'République (2). 
« Le consil s'étant fait représenter la lettre 

du ministre de la justice exerçant par intérim 
les fonctions de celui de l'intérieur, en date 
du 7 de ce mois, concernant le citoyen Du-
cruix, détenu au Castillet. 

<( A arrêté, le procureur général syndic en-
tendu, qu'il serait ordonné à la municipalité 
de Perpignan de faire la remise des pièces con-
cernant l'arrestation dudit Ducruix au juge 
qui doit en connaître, pour être donné à cette 
affaire les suites convenables, conformément à 
ladite lettre ministérielle, avec injonction au 
procureur de la commune de tenir la main à 
l'exécution du présent arrêté. 

« Signé : SÉRANE, président; ESTÈVE, 
secrétaire général. » 

PIÈCE N° 6. 

Attestation du directeur du jury et formation 
du jury d'accusation (3) : 

« Le directeur du jury d'accusation près le 
tribunal du district de Perpignan, départe-
ment des Pyrénées-Orientales, certifie et atteste 
qu'il a été remis le 2 du présent mois de mars 
par un des huissiers du tribunal les pièces con-

(1-2-3) Archives nationales, Carton C II, 250, chemise 
402, pièces n0" 14 15 et 16. 

cernant la procédure instruite contre le citoyen 
François Ducruix, officier adjoint à l'état-ma-
jor général de l'armée des Pyrénées, natif de 
Vénitin, département de l'Isère, prévenu d'a-
voir provoqué le meurtre et conspiré contre 
l'Etat en armant les citoyens les uns contre les 
autres; que dans les vingt-quatre heures qui 
suivirent l'envoi de ces pièces, et conformé-
ment à la loi, il se transporta à la maison d'ar-
rêt où était détenu le citoyen Ducruix en vertu 
du mandat d'arrêt délivré par un des officiers 
de police du canton de Perpignan, le 1er du 
courant, pour y recevoir les déclarations de 
Ducruix; que le même jour, il dressa l'acte 
d'accusation auquel le commissaire national 
apposa son adhésion par ces mots : la loi auto-
rise; qu'il a successivement fait tirer au sort 
en présence du commissaire national et du pu-
blic, huit citoyens sur la liste de trente, pour 
en former le tableau du juré d'accusation, et a 
enfin donné avis aux huit jurés extraits de se 
réunir dans une des salles du tribunal le onze 
du courant et a fait assigner les témoins pour 
comparaître le même jour. 

L'an I I de la République française, à Perpi-
gnan,, le 6 mars 1793. 

« Signé : TASTU. » 

PIÈCE N° 7. 
Copie de l'ordre envoyé au procureur général 

syndic par le ministre de la justice (1). 
« Le citoyen procureur général syndic du 

département des Pyrénées-Orientales, en exé-
cution du mandat décerné aujourd'hui par le 
comité de sûreté générale et de surveillance de 
la Convention nationale, fera mettre sur-le-
champ en pleine liberté le citoyen Ducruix, dé-
tenu dans les prisons de Perpignan pour des 
opinions par lui énoncées sans aucun résul-
tat qui ait produit d'effets fâcheux. La loi 
du 8 octobre dernier ordonne impérieusement 
l'élargissement de tout citoyen détenu sans dé-
cret d'accusation ou mandat d'arrêt : 

« Le procureur général syndic me certifiera 
dans le plus court délai l'exécution du présent 
ordre. 

« A Paris, le vingt-trois février mil sept 
cent quatre-vingt-treize, l'an I I de la Répu-
blique. 

« Signé : GARAT, » 

Lauze-Deperret. La conclusion irréfuta-
ble qui ressort de la lecture de ces lettres, c'est 
que dans tous les départements on entend par 
maratisme, prêcher l'assassinat, le brigandage, 
le pillage et tous les crimes. (Les citoyens des 
tribunes huent l'orateur.) 

Philippeaux. Nous sommes sous le despo-
tisme des tribunes, c'est abominable ! 

Grangencuve Je demande que le fait soit 
consigné au procès-verbal. (Murmures sur la 
Montagne.) 

Osselin, t/liarlier, I^ulacm et S&obes-
pierre s'opposent à cette proposition 

Lé Président. Je me refuse à comprendre 
comment il peut y avoir un seul membre qui 
ne soit affligé de la manière dont on avilit la 
Convention. 

Plusieurs membres (au centre) : Il n'est plus 

(1) Archives nationales, Carton C II, 250, chemise 402, 
pièces n " 16 et 17. 
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possible d'y tenir, il faut que nos départements 
le sachent. 

Lasource. Tel est le dernier période dans 
lequel on cherche à perdre la République. On 
semble avoir oublié que nous sommes les repré-
sentants du peuple lorsque les citoyens osent 
couvrir de huées, d'invectives un membre quel 
qu'il soit. Il faut cesser de représenter le peuple 
que l'on avilit en nous ou qu'on nous respecte. 
(Interruptions sur la Montagne.) 

Il faut que la Convention soit dissoute ou 
que nous soyons respectés comme représentants 
du peuple. 

Gran^eneuvé. Il faut inscrire au procès-
verbal la scène scandaleuse qui vient d'avoir 
lieu. 

Un grand nombre de membres : Oui ! oui ! 
I^asoiirce. J'envisagerais comme un malheur 

public l'inscription au procès-verbal. La re-
nommée est toujours prompte à publier ce 
qu'il y a de scandaleux, bien plus que ce que 
vous faites de grand. Vous inscririez au procès-
verbal votre honte et votre déshonneur ; non 
pas que j'entende que la Convention puisse 
être déshonorée ; si je le croyais, demain je 
n'existerais plus. Les citoyens qui vous insul-
tent veulent perdre la République, ils veulent 
entretenir l'anarchie, car l'anarchie noua con-
duirait à la royauté. 

Plusieurs membres (du centre) : A un dic-
tateur ! 

Lasource. Je ne crains pas de dictateur, 
son trône est la place de la Révolution. Mais 
je vous le dirai, mes collègues, quand il s'agit 
d'un homme, il ne faut pas mettre tant d'achar-
nement et de passion pour savoir quel parti 
l'emportera. Ici je dois vous le dire, ce n'est 
pas l'intérêt public que chaque parti consulte, 
chaque parti veut remporter une petite vic-
toire sur le parti opposé. Ce n'est pas la jus-
tice, ce n'est pas la vérité que les passions con-
sultent, non ; quand un orateur paraît à cette 
tribune, on examine seulement de quel parti 
il est, et on ne pèse jamais les raisons qu'il 
expose. On parle ici de scélérats ; les scélérats 
sont dans toute la République, ceux qui assas-
sinent, qui égorgent. On parle de contre-révo- j 
lutionnaires ; eh bien, ce sont, dans la Répu-
blique, tous les conspirateurs. Mais ici e'n 
conaissez-vous 1 Non, toute la Convention est 
bien intentionnée. Non, il n'y a pas ici d'en-
nemis de la chose publique ; je n'y vois que 
des représentants du peuple, qui veulent le 
bien de leur pays. Ceux qui profèrent des 
invectives, qui vomissent des calomnies, voilà 
les ennemis de la nation. Je demande que l'As-
semblée ne s'occupe d'aucune affaire indivi-
duelle durant tout le temps de la guerre, et 
pour en finir avec celle-ci, qu'elle adopte la 
proposition de Barbaroux, avec cet amende-
ment que le citoyen Ducruix sera provisoi-
rement mis en liberté. 

Un grand nombre de membres : Appuyé ! 
appuyé ! 

(La Convention nationale décrète 'que la 
procédure commencée contre Ducruix sera 
continuée, sauf son recours contre les corps 
administratifs, dans le cas où ils l'auraient 
arbitrairement détenu : décrète, en outre, que 
le citoyen Ducruix sera provisoirement mis 
en liberté.) 

Buzot. J'aime à croire que ces longs débats 
ont convaincu la Convention du temps qu'elle 
peut perdre en discussions particulières, et ce 
que le pays a à gagner à ce que de pareils faits 
ne se renouvellentpas. Je fais la proposition 
de décréter qu'à l'avenir l'Assemblée ne s'oc-
cupera d'affaires individuelles qu'après 
3 heures, et que les affaires générales seront 
traitées après la lecture du procès-verbal. 

(La Convention décrète la proposition de 
Buzot.) 

Julien (de Toulouse), secrétaire, donne 
lecture, en fin de séance, du bordereau des 
dons patriotiques envoyés à la Convention, 
depuis et y compris le 10 mars jusqu'au 16 du 
même mois inclusivement ; ce bordereau est 
ainsi conçu : 

Etat des dons patriotiques faits depuis et com-
pris le 10 mars jusqu'au 16 du même mois 
inclusivement. 

Du 10 mars 1793. 
La maison Paignon, propriétaire de la 

manufacture de draps de cé nom, à Sedan, 
a fait parvenir 500 livres pour les frais de la 
guerre. 

Les imprimeurs en tailles-douce, employés 
à la fabrication des assignats, ont envoyé, 
pour les frais de la guerre, un assignat de 
400 livres. 

Le citoyen Lambert, commissaire des guerres 
à Saint-Denis, a fait parvenir, de la part des 
officiers de santé et employés des hôpitaux 
militaires de Saint-Denis, une somme de 
640 livres en assignats ; il y a joint 40 livres 
en assignats ; il regrette de ne pouvoir ajouter 
davantage. 

Les différents employés à la liquidation ont 
fait parvenir, pour les frais de la guerre, une 
somme de 1,7*71 livres, dont 175 1. 10 s. en bil-
lets de la maison de secours. 

Du 11 dudit. 
Les citoyens Guyot et Charon, employés au 

bureau de la poste, près la Convention, ont 
donné, pour les frais de la guerre deux assi-
gnats de 100 sous, une pièce de 30 sous, et une 
pièce de mariage. 

Les administrateurs, directeurs, employés, 
receveurs, imprimeurs et garçons de bureau 
dans la régie des loteries, déposent pour l'ac-
quit du onzième mois de leur soumission volon-
taire, pour les frais de la guerre, une somme 
de 483 livres en assignats. 

Les membres du directoire de Saint-Pierre-
le-Moustier, département de la Nièvre, qui 
étaient en fonctions le mois d'août dernier, 
offrent, pour les frais de la guerre, un assi-
gnat de 50 livres ; quelques enfants de la 
même ville y ont ajouté 3 I. 10 s. 

Lés propriétaires rédacteurs du Journal de 
Paris ont donné, pour les frais de la guerre, 
1,200 livres en assignats. 

Le 1er bataillon du département de la 
Haute-Saône, présent à Durekheim, a fait 
parvenir, pour les frais de la guerre, 786 1. 
10 s. en assignats. 

Le citoyen Pasquier, capitaine de vaisseau, 
commandant la frégate la Mignonne, au 
retour de sa croisière, a fait parvenir sa déco-
ration militaire, par l'intermission du citoyen 
ministre de la marine. 
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Les citoyens de la commune de Montendre, 
département de la Charent, ont donné 
170 livres en assignats, 9 livres 15 sous en 
argent ; et le citoyen Flambart, de la même 
commune, sa décoration militaire. 

Dudit jour, séance du soir. 

Le citoyen Laban, rue de Richelieu, près 
celle des Petits-Champs, n° 45, a fait parvenir, 
pour les frais de la guerre, deux assignats de 
chacun 50 livres. 

Le citoyen Pierre-Paul Lemarchand-Cali-
gny, âgé de 70 ans, a envoyé, pour les frais de 
la guerre, un assignat de 25 livres. 

Du 12 dudit. 

Les citoyens Vincent et Armand Poitou, de 
Nantes, ont fait parvenir chacun leur décora-
tion militaire, par l'intermission du procu-
reur général syndicr 

Le citoyen Voulland, âgé de 68 ans, a fait 
parvenir sa décoration militaire pour les 
irais de la guerre. 

Le citoyen Jean-Pierre Thiébaud, adjudant 
major du 1er bataillon de la République, 
a fait parvenir sa médaille en or, de la Bas-
tille. 

Dominique Vallouy, citoyen français, rési-
dant depuis longtemps dans le pays étranger, 
a fait parvenir, par l'intermission du citoyen 
Perregaux, banquier, une somme de 624 livres 
en assignats. 

Le citoyen Mazade, l'un des commissaires 
chargés de l'inspection des Côtes-du-Nord, a 
fait parvenir, de la part de la 64® compagnie 
des vétérans, une somme de 131 livres pour les 
frais de la guerre. Le citoyen Dubousquet, leur 
capitaine, y a joint 69 livres; ce qui fait, en 
tout, 200 livres. 

Du 13 dudit. 

La citoyenne Dumoulin, de Mormans, dé-
partement de Seine-et-Marne, a donné pour 
les frais de la guerre, 50 livres en assignats. 

Le citoyen Sourignère, lieutenant au 36e ré-
giment, a" donné 20 livres. 

La compagnie de Gachet, de la 2me division 
de gendarmerie à Thionville, a envoyé 
214 livres en assignats. 

Du 14 dudit. 
Les employés au timbre dès assignats ont 

apporté, pour les frais de la guerre, 2,555 1. 
5 s. en assignats. 

Les employés aux bureaux de l'administra-
tion municipale des biens nationaux, séant au 
Saint-Esprit, place de Grève, ont fait parve-
nir 4 assignats de chacun 50 livres pour les 
frais de la guerre et pour leur contribution 
pendant le mois de février.. 

Le citoyen Alain, capitaine de Ja 36e com-
pagnie des vétérans nationaux à Nancy, a fait 
parvenir, pour les frais de la guerre, un louis 
d'or. 

Le citoyen Fouillet, adjudant de la place du 
Havre, a fait parvenir sa décoration mili-
taire. 

Le citoyen Jean-Pierre Vallon, juge-de paix 
du canton de Rozey, département de Seine-et-
Marne, a envoyé un écu de Louis XIV pour les 
frais de la guerre. 
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Du 15 dudit. 
Le citoyen Michel Lange, lieutenant-colonel 

I et commandant temporaire du fort d'Escarpe, 
a fait parvenir, par l'intermission des com-
missaires de la Convention aux frontières du 
Nord, sa décoration militaire. 

La citoyenne épouse du citoyen Charlet, 
capitaine au 13e régiment de dragons, a déposé 
la décoration militaire de cet officier entre les 
mains du procureur général syndic du dépar-
tement des Vosges, lequel l'a fait parvenir à 
la Convention. 

Le citoyen Allain a fait parvenir, de la part 
de la compagnie des vétérans qu'il commande, 
85 livres pour les frais de la guerre. 

Le 1er bataillon du département du Doubs 
a envoyé, pour les frais de la guerre, 
1,400 livres. 

Le citoyen Gaudriot, de Rpchefort, a fait 
parvenir sa décoration militaire, et son bre-
vet du 11 février 1792. 

Du 16 dudit. 
Le citoyen Rivrot, lieutenant-colonel com-

mandant le 1er bataillon de la Drôme, a fait 
parvenir 50 livres en assignats et une paire 
de boucles en argent. 

Le citoyen Geoffroy, député de la Seine-et-
Marne, a déposé 150 livres en assignats, au 
nom d'un citoyen de Fontainebleau, qui désire 
n'être pas connu. 

Le citoyen Laurent, lieutenant-colonel des 
chasseurs à cheval du 4e régiment, et comman-
dans des vivres et cantonnements du Rhin, 
de Marckolsheim à Graff, a envoyé sa décora-
tion militaire.. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable au procès-verbal des dons ci-dessus 
offerts, et qu'extrait en sera délivré à chacun 
des donateurs.) 

( La séance est levée à six heures du soir.) 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du dimanche 17 mars 179S. 

PRÉSIDENCE DE BRÉARD, ancien président. 

La séance est ouverte à dix heures ét demie 
du matin. 

Isnard, secrétaire, donne lecture du procès-
verbal de la séance du mercredi 13 mars 1793, 
au matin. 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
Le Président. En exécution du décret 

rendu hier (1), la Convention va passer sur-le-
champ au grand ordre du jour; je déclare la 
barre ouverte; qu'on introduise les pétition-
naires. 

Le citoyen Romcourt se présente à la barre. 
Il expose qu'employé par le ministre de la 

guerre, en qualité de lieutenant dans les 
troupes de terre des Iles et chargé d'une mis-
sion spéciale auprès des commissaires civils, 

(1) Voir ci-dessus, page 253. 
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il a fait de grandes dépenses dont il n'a jamais 
été remboursé. Il demande, qu'oubliant les sa 
crifices qu'il a faits à sa patrie, l'Assemblée or-
donne seulement qu'il sera payé des honoraires 
de son grade, soit une somme de 1,100 livres. 

L e Prés ident répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la demande au co-
mité de la guerre pour en faire son rapport le 
lendemain.) 

Les employés à la fabrication des assignats 
sont admis à la barre. 

L'un d'eux s'exprime ainsi : Représentants, 
le denier de la veuve est sacré; nous ne sommes 
pas riches en fortune, mais nous sommes riches 
en patriotisme. Notre devoir nous retient à 
notre poste, mais si nous ne pouvons concourir 
de nos personnes à la défense de la patrie, nous 
nous faisons un devoir de venir en aide à nos 
frères plus heureux qui vont aux frontières, et 
nous vous apportons pour eux ce que nous pos-
sédons, 340 livres en assignats. (Vifs applau-
dissements.) 

Le Président félicite les pétitionnaires de 
leur zèle eb leur accorde les honneurs de la 
séance. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de Cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion au Bulletin.) 

Un citoyen se présente à la barre. 
Il dépose la décoration militaire de Nico-

las Grenet, natif de Lanthenans, département 
du Doubs, et une pétition par laquelle cet an-
cien militaire témoigne le désir d'aller com-
battre sous les drapeaux de la liberté. 

Le Président remercie la pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention décrète la mention honorable 
de l'offrande, l'insertion au Bulletin, et le ren-
voi de la pétition du citoyen Grenet au mi-
nistre de la guerre.) 

Une députation des marins de Boulogne-sur-
Mer est admise à la barre. . 

L'orateur de la députation se plaint que les 
frégates anglaises courent sur les bâtiments 
français, les trompent et les pillent. Il demande 
une loi pour protéger les pêcheurs cl̂ s deux 
nations et pour défendre^ le commerce de ge-
nièvre aux smogleurs d'Angleterre 

Le P r é s i d e n t répond à l'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la 
séance. 

(La Convention renvoie la pétition aux co-
mités de marine et de commerce pour en faire 
son rapport sous trois jours.) 

La cttoyemie Fillassier se présente à la 
barre. 

Elle expose que mère de 18 enfants dont plu-
sieurs sont aux frontières, elle se trouve dans 
la misère avec son mari qui est âgé de 50 ans 
et est presque aveugle. Elle sollicite un secours. 

Le Président répond à la pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séanpe. 

{La Conventipn renvoie la demande aux co-
mités réunis de la guerre et de liquidation.) 

La citoyenne Arnaud, est admise à la barre. 
Elle expose qu'elle est veuve, et qu'un de ses 

enfants, armé et habillé à ses frais, est; parti 
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aux frontières. Elje raconte qu'elle a fait de 
mauvaises affaires et que son commerce, jadis 
prospère, ne peut plus la nourrir. |5JIe de-
mande un secours., 

Le Président répond à la pétitionnaire et 
lui accordé les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la demande aux co-
mités réunis de la guerre et d e liquidation.) 

La citoyenne Foulon se présente à la barre. 
Elle expose que son mari l'a laissée pour se 

battre aux frontières et qu'elle est saris res-
sources. Elle sollicite un secours. 

l ie Président répond à la pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renyoie la demande aux co-
mités réunis de la guerre et de liquidation.) 

Le çitoyen Haûy, instituteur des enfants 
aveugles, près l'Arsenal, est admis à la barre. 

Il s'exprime ainsi (ï) : " 

Législateurs, 
f Tous les citoyens de la République française 

n'ont pas joui au même instant des principaux 
avantages de la Révolution; la Liberté, l'Ega-
lité. Nos ennemis intérieurs ont usé et usent 
encore de toutes les ressources de l'intrigue, 
pour entraver la marche des amis du nouvel 
ordre des choses. L'institution nationale des 
enfants aveugles, victime du patriotisme de 
ses instituteurs, gémissait depuis longtemps 
sous le joug d'une cabale anticivique, étayée 
par le crédit du directoire du département de 
Paris d'ayant le 10 août; depuis longtemps 
elle en était inhumainement tourmentée par 
toutes espèces de vexations imaginables. Le 
nouveaux membres de.ee corps administratif, 
aninjés d'un civisme pur, éclairés du flam-
beau de la philosophie, guidés par le Saint-
Amour de l'humanité, viennent enfin de briser 
les fers qui tenaient cet établissement dans un 
esclavage honteux. Jugez, législateurs, combien 
le bienfait est grand; jugez comme il est senti 
par les infortunés qûi le reçoivent. 

« Les enfants aveugles désirant consacrer, 
par un acte de civisme, le jour de leur déli-
vrance, ont résolu de célébrer mercredi pro-
chain^ à midi? au sein de leur établissement, 
une fête civiqûe en mémoire de l'illustre Le-
peletier. Loin de retirer aucuns honoraires 
pour l'exécution de cette fête, ils y feront con-
courir gratuitement tous leurs faibles talents, 
et déposeront au pied de la statue de ce grand 
hommp, à l'intentjon des frais de la guerre, les 
premiers deniers que leurs travaux ont pro-
duits, Je jour où ils sont devenus libres. 

« Privés d'un sens précieux, se sont écriés les 
enfants ayeugles, nous n'en sommes pas moins 
des citoyens. Nous ne pouvons, ni marcher à 
l'ennemi, ni diriger sur lui les coups dont 
notre courage serait capable; eh bien! payons 
les armes qui doivent les frapper : habillons 
les soldats qui, pfyis heureux que nous, vont 
combattre lès esclqves de la tyrannie! Législa-
teurs, il manquerait à l'intérêt de cette fête, à 
son auguste cérémonial, à la douce jouissance 
des aveugles, si vous rie daigniez y députer 
de vos membres. Organe de ces enfante infortu-
nés, leur ami, leur père, je viens vous y ipvi-

(1) Archives nationales, Carton CII2S0, chemise 410, 
pièce n° 14. 



186 [Convention nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 piars 259.] 

ter avec confiance; persuadé que, du moins, 
vous leur saurez gréi de leurs efforts. Ainsi le 
respectable défenseur de la patrie, assis à 
l'ombre de ses lauriers, sourit quelquefois et 
voit avec complaisance des jeunes enfants sou-
lever de leurs faibles mains, les instruments 
redoutable de son ancienne valeur. 

I^e Président répond au pétitionnaire 
et lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention applaudit au zèle de l'ins-
tituteur et des élèves, et décide que six com-
missaires de l'Assemblée se rendront à la 
fête.) 

Les citoyens Gaspard Noisette, Thomassin, 
Popp, Brunck, Sontag et Albert, du départe-
ment du Bas-Rhin, sont admis à la barre. 

Le citoyen Gaspard Noisette s 'exprime 
ainsi : 

Législateurs, vous voyez à votre barre des 
citoyens investis de la confiance du peuple, 
des électeurs, des députés suppléants, des ad-
ministrateurs, que vos commissaires Couturier 
et Dentzel ont bannis par une lettre de cachet, 
des départements du Haut et Bas-Rhin, et du 
district de Bitche. 

Quelques injustes, quelques tyranniques que 
nous aient paru ces ordres arbitraires, nous 
avons obéi : Nous avons repoussé de nos bras 
nos femmes, nos enfants, nos amis, pour don-
ner un nouveau témoignage de notre soumission 
aux ordres de ceux à qui le souverain a confié 
l'exercice de ses pouvoirs. Nous n'avons pas 
voulu examiner si vos commissaires étaient 
sortis du cercle de l'autorité dont vous les aviez 
investis ; nous avons voulu prouver le res-
pect que nous avons pour tout ce qui émane de 
votre sein, car nous sommes persuadés que c'est 
en se ralliant à la Convention nationale, que 
la chose publique peut être sauvée . 

« Nous ne ferons point l'énumération des 
sacrifices que nous avons faits à la chose pu-
blique. Athlètes de la Révolution, depuis le 
14 juillet 1789, nous avons combattu sans re-
lâche Le sentiment intime de la satisfaction 
qui naît de la vertu est notre récompense. 

« Ce n'est pas notre seule cause que nous dé-
fendons devant vous, c'est celle de la liberté ! 

« Quand vous avez envoyé vos commissaires 
dans les départements du Rhin c'était pour y 
porter la paix. L'ont-ils fait? 

<( Quinze fonctionnaires publics, que la 
haine leur avait désignés, ont été bannis non 
seulement des départements du Haut et Bas-
Rhin, mais encore du district de Bitche; parce 
qu'un d'entre nous y possède une chaumière 
dans laquelle il aurait pu trouver un asile. On 
nous a laissé ignorer nos dénonciateurs; on ne 
nous a communiqué aucun motif, on ne nous a. 
pas même entendus, et notre lettre de cachet, 
porte une terme indéfini. (Mouvement d'indi-
gnation.) 

« Comment se fait-il que l'amour, l'estime, 
les acclamations du peuple soient devenus des 
crimes dont il ait fallu nous punir? De telles 
proscriptions, législateurs, transformeront 
bientôt la terre de la liberté en un gouffre aride 
et désolé, où la confusion et l'anarchie gou-
vernent chaque habitant avec un sceptre de 
fer; et le peuple ne tardera pas à aperce-
voir dans ces actes les causes de la misère pu-
blique. La langueur léthargique qui, succes-

sivement, saisira tous les citoyens, produira 
les effets les plus désastreux. 

« Le calme apparent qui suit les prescrip-
tions, n'est que l'affaissement précurseur cie 
la mort. La terreur a tout paralysé ; chaque 
citoyen tremble d'être arraché à son épouse, à 
ses enfants, à tout ce qu'il a de plus cher. 
Comment conserver la vertu et le courage 
dans des transes perpétuelles? L'âme, af-
faissée par la crainte, perd tout son ressort : 
on ne verra bientôt plus que des dictateurs in-
solents et des esclaves vils et lâches. 

<( Que diront nos voisins quand ils verront 
ceux qui ont fait tous les sacrifices à la cause 
de la liberté ; quand ils Verront ces pères de 
famille, dont les fils combattent dans les ar-
mées de la République; que diront-ils, quand 
ils les verront persécutés, poursuivis, bannis ? 

« Jusque dans ces derniers temps, Stras-
bourg présentait à l'Allemagne et à la Suisse 
le spectacle consolant de l'union, et offrait le 
tableau des douceurs que la liberté-et l'amour 
de la paix répandaient sur leur sol. Nos voi-
sins étaient devenus nos amis, nos admira-
teurs. Strasbourg avait fait par son exemple 
plus de conquêtes que le fer des soldats. Com-
ment conserver l'espoir de la liberté univer-
selle? Quel est le peuple qui ne frémira pas 
d'adopter un système de gouvernement où l'es-
time et la confiance conduisent à la proscrip-
tion? L'inquiétude se répandra bientôt sur le 
succès des révolutions les plus désirées. 

« Tel est le tableau effrayant de nos maux 
et de l'effet que produit la conduite de nos 
commissaires. Sauvez la cause de la justice et 
de la liberté ; s'il faut encore des sacrifices, 
parlez, législateurs ; rien ne nous coûtera : à 
la voix de la patrie, il faut tout donner, pro-
noncez ; devons-nous être dépouillés de tous 
nos droits politiques? devons-nous renoncer au 
bonheur d encourager nos amis et nos frères 
à voler à la victoire? Nous est-il défendu de 
combattre à leurs côtés ? Faudra-t-il que l'ini-
mitié personnelle ou la haine de quelques 
agitateurs subalternes nous ravisse la jouis-
sance de tous nos droits ? Non, législateurs, vous 
repousserez avec horreur tant d'injustice, vous 
rendrez à une quatre-vingt-sixième section 
du souverain l'usage de ses droits, vous ren-
drez à leurs familles des citoyens irréprocha-
bles ; et vous ferez disparaître ces jours de 
proscription; pour le triomphe des lois éter-
nelles de la justice et de l'humanité. 

Un autre pétitionnaire prend la parole : 
(( Citoyens, j'ajouterai un mot : vos commis-
saires ont suspendu de leurs fonctions des ad-
ministrateurs qui avaient la confiance de leurs 
concitoyens ; ils ont mis à leur place leurs pa-
rents, leurs créatures, des gens qui n'habitent 
la France que depuis 15 mois ; ils ont substi-
tué à l'acusateur public du tribunal criminel 
de Strasbourg, un prêtre allemand ; au maire 
de cette ville, un jeune homme qui n'a pas 
l'âge prescrit par la loi, et à ma place ils ont 
mis mon délateur. C'est ainsi qu'on récom-
pense le zèle des citoyens qui, depuis le com-
mencement de la Révolution, ont travaillé pour 
la liberté; c'est ainsi qu'on me récompense, 
moi, qui, dans ce moment, ai deux enfants et 
deux neveux que j'ai élevés, aux armées com-
battant pour la liberté de la France ! » 

Le Président répond aux pétitionnaires 
et les assure que la Convention examinera leur 
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requête avec toute l'attention qu'elle comporte. 
Il leur accorde les honneurs de la séance. 

l&iihl. Ces pétitionnaires ne sont pas mes 
amis et je ne voudrais me rendre garant ni 
des uns ni des autres ; mais je suis forcé de 
dire que vos commissaires ont abusé de leurs 
pouvoirs et qu'ils ont violé à leur égard les 
droits les plus sacrés de l'homme, car ils les 
ont condamnés à la déportation, sans instruc-
tion judiciaire, sans information. 

Je demande donc que cette déportation n'ait 
point lieu et que vos commissaires soient tenus 
de prendre des éclaircissements pour consta-
ter l'innocence ou le délit des pétitionnaires. 

IVIaiiarmé. Les faits que vous venez d'en-
tendre sont si extraordinaires, qu'on doute si 
l'on peut y ajouter foi. Il nous est parvenu au 
comité des finances des proclamations de ces 
commissaires, qui renferment des principes 
également contraires à la liberté et à la jus-
tice. Il était dit dans une de ces proclama-
tions : « Nous arrêtons par les considérations 
et autres nous mouvant »; il ne leur manquait 
plus que de dire : « Nous arrêtons, et car tel 
est notre plaisir. » 

J'observe d'ailleurs que ces proclamations 
n'ont été signées que par Couturier et Dentzel; 
Rùhl a toujours refusé de coopérer à ces actes 
arbitraires. Je demande, en conséquence, que 
les pouvoirs soient retirés à ces commissaires, 
et qu'ils soient tenus de se rendre dans le sein 
de la Convention. Je crois inutile de dire que 
j'appuie de toutes mes forces la proposition 
qui vous a été faite d'annuler la peine de dé-
portation prononcée contre les pétitionnaires. 

Charlier. Je demande que cette affaire soit 
renvoyée à ceux de vos commissaires qui sont 
allés dans le département du Bas-Rhin pour 
hâter le recrutement, et que ces derniers rem-
plissent, avec les citoyens Delaporte et Blaux 
la mission qui avait été confiée aux citoyens 
Couturier et Dentzel. Je propose, en outre, le 
renvoi de la pétition au comité des finances. 

( La Convention adopte ces différentes pro-
positions.) 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
« La Convention nationale, sans rien préju-

ger sur la suspension des citoyens pétition-
naires, déclare nul l'ordre donné par ses com-
missaires, lève le bannissement qu'il pronon-
çait ; ordonne que les citoyens Couturier et 
Dentzel se rendront sans délai dans son sein, 
et que les commissaires envoyés pour le reçu 
tement rempliront, avec les citoyens Dela-
porte et Blaux, la mission qui avait été confiée 
aux citoyens Couturier et Dentzel. Les ci-
toyens pétitionnaires sont admis aux honneurs 
de la séance, et le surplus de leur pétition est 
renvoyée au comité des finances. » 

Une députation de la section des Quatre-
Nations se présente à la barre. 

L'orateur• de la députation s'exprime ainsi : 
Citoyens représentants, la section des 

Quatre-Nations a l'honneur de se présenter à 
votre barre; l'adhésion qu'elle a donnée à 
l'adresse qui lui a été présentée le 10 de ce 
mois, a été l'effet des trahisons et de l'intrigue. 
Des hommes revêtus du masque du patrio-
tisme s'étaient mêlés parmi nous, et nous ont 
trompés; mais dès le lendemain, à l'ouverture 
de la séance, nous avons rapporté à l'unani-

mité cette adhésion par un arrêté que nous 
déposons sur le bureau, et dont, si la Conven-
tion le désire, je puis lui donner lecture. 

Un grand nombre de membres : Lisez, lisez ! 
L'orateur de la députation poursuit : 

Extrait des délibérations de l'assemblée géné-
rale de la section des Quatre-Nations, du 
11 mars 1793. 
<« A l'ouverture de la séance de l'assemblée 

générale des Quatre-Nations,un membre prend 
la parole sur l'adhésion donnée hier par l'as-
semblée au projet d'adresse lue par un homme 
qu'il prouve être un intrigant, puisqu'il n'est 
pas, ainsi qu'il s'est annoncé, membre de la 
société des Cordeliers, ni chargé par elle d'al-
ler aux Quatre-Nations. Il prouve aussi 
qu'outre cet intrigant, il en était un grand 
nombre qui étaient venus, et que dans le mo-
ment de cette lecture, ils crièrent aux voix 
l'adhésion, et furent les seuls qui levèrent la 
main. L'assemblée après avoir requis la preuve 
que Verset, ainsi que d'autres de son parti, 
ne s'étaient introduits dans son sein et à sa 
tribune, que dans l'intention criminelle de 
surprendre sa bonne foi; ayant aussi les preu-
ves que nos frères des Cordeliers, qui ne s écar-
tent jamais des vrais principes, n'avaient ni 
adhéré, ni chargé de lire aux Quatre Nations 
aucun arrêté émané de son sein ; convaincue 
que son adhésion de la veille était une sur-
prise dans un instant où l'agitation était à son 
comble, arrête à l'unanimité de rapporter son 
adhésion, ue la communiquer à la commune, 
aux Cordeliers, aux 47 autres sections et à la 
Convention nationale. 

« Signé : LESAGE, président. » 
I^e Président répond à l'orateur et ac-

corde à la députation les honneurs de la 
séance. 

(La Convention après avoir accueilli la lec-
ture de cet arrêté avec les plus vifs applaudis-
sements, en décrète le renvoi au tribunal ex-
traordinaire. ) 

i'htii'licr, secrétaire, donne lecture des 
lettres suivantes : 

1° Lettre du président Frion, de la société 
des Amis de la liberté et de Végalité de Pontar-
lier, qui fait passer à la Convention le don dé-
posé en ses mains par le citoyen Thiry, capi-
taine au 105e régiment d'infanterie; cette lettre 
est ainsi conçue (1) : 

Pontarlier, département du Doubs, 
le 16 mars 1793, l'an I I de la Ré-
publique. 

« Citoyen Président, 

« L'exemple du civisme a un empire absolu 
sur les républicains français. La société des 
Amis de la liberté et de l'égalité de Pontarlier 
en est tous les jours convaincue; elle a arrêté 
de vous faire parvenir directement, pour être 
déposé sur l'autel de la patrie, le don que lui a 
fait le citoyen Thiry, capitaine au 105e régi-
ment d'infanterie en garnison en cette ville. Il 
consiste dans une croix de Saint-Louis, une 

(1 ) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 394, 
pièce n° 26. 
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poignée d'épée, deux fleurs de lys eh argent; 
elle a reçu avec d'autant plus de plaisir et de 
reconnaissance ee don, accompagné d'un habit 
bleu et d'une chemise destinés aux défenseurs 
de la patrie que ce citoyen, doué des plus rares 
vertus, l'a fait faire avec la défense de le 
donner à connaître. Il a ajouté un prix à ce 
don et la société reconnaissante a arrêté, à 
l'unanimité, qu'elle remontera la lame de 
l'épée pour que celui qui la porta pour pro-
téger les tyrans et la tyrannie puisse continuer 
à s'en servir pour la plonger dans le sein des 
despotes, de leurs vils esclaves. Ce régiment, 
citoyen représentant, _ est complètement pa-
triote; nous nous félicitons de le posséder dans 
nos murs; il brûle d'impatience de se mesurer 
avec l'ennemi; nous lui devons ce témoignage, 
justifié par tous les actes qui font distinguer 
les vrais républicains. 

« Nous avons l'honneur d'être avec respect, 
« Signé : FRION, président; GOMBARDE, 

secrétaire. » 
(La Convention décrète la mention hono-

rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

2° Lettre du citoyen Brillât-Savarin, maire 
de la commune de Belley, département de 
l Ain, pour faire part à la Convention de l'en-
thousiasme qui a régné dans cette commune,' 
pendant la durée des opérations du recrute-
ment; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

« Belley, le 17 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

<( Citoyen Président, 

« Annoncez, je vous prie, à la Convention 
nationale que la commune de Relley s'est as-
semblée aujourd'hui pour entendre la lecture 
de la loi du recrutement, et que par une com-
motion instantanée, nos jeunes citoyens ont 
fourni non seulement leur contingent, mais 
encore une moitié en sus; cette jeunesse floris-
sante, bien armée et équipée sera, avant huit 
jours, aux ordres du ministre de la guerre et 
ne respire aue pour protéger la liberté et l'éga-
lité contre les aveugles esclaves du despotisme. 

« Salut et fraternité. 
<( Signé : BRILLÂT-SAVARIN, maire ex-

constituant, commissaire 
au recrutement. » 

(La Convention applaudit au zèle civique 
des habitants de cette commune et ordonne 
l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

ISrival Je demande à la Convention la per-
mission de lui donner lecture de la lettre sui-
vante qui vient de m'être remise et qui est 
ainsi conçue : 

« De Gertruydemberg, le 10 mars 1793, 
l'an I I de la République fran-
çaise. 

« Le citoyen général Westermann ayant trop 
d'occupation, m'a chargé de vous donner de 
ses nouvelles. Je vous dirai donc qu'il est parti 
aujourd'hui de Gertruydemberg pour se ren-

(1) Archives nationales, Carton C II, 250, chemise 410, 
pièce n° 13. 
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dre, avec un petit corps d'armée, au secours 
de celle de la Belgique; mais la veille de son 
départ, il a encore enrichi notre place. 27 vais-
seaux chargés et 80 voitures d'avoine étaient 
au pouvoir des ennemis en différents endroits. 
Il est parti avec du canon, deux bataillons 
d'infanterie et un escadron de chasseurs dé 
sa légion, et a été assez heureux pour s'em-
parer de ces vaisseaux et des voitures, qui hier, 
dans la nuit, sont entrés dans notre port. Nous 
avions bien besoin de ce secours, car nous 
avons trouvé Gertruydemberg dépourvu de 
toutes espèces de provisions. Aussitôt qu'il y 
aura encore du nouveau, je vous en ferai part. 

« Signé : CARON, sergent-major de la lé-
gion du Nord. » 

(La Convention accueille, par les plus vifs 
applaudissements, la lecture de cette lettre.) 

i^e Président donne l'ordre d'ouvrir de 
nouveau la barre aux pétitionnaires. 

La citoyenne Blot, épicier e, est admise à la 
barre. 

Elle s'exprime ainsi : 
J'étais au Havre le 25 février dernier, 

lorsque je fus prévenue par lettre que nos ma-
gasins avaient été pillés. Je ne pus croire 
d'abord à la véracité de la nouvelle. Il me 
parut impossible d'ajouter foi dans un pa-
reil attentat dans une si grande cité, dans une 
ville surtout qui avait juré à la barre de 
la Convention de respecter les propriétés 
et les personnes, dans une ville enfin où ré-
sident les représentants de la nation et le 
conseil exécutif avec tous ses pouvoirs. Je 
faisais toutes ces réflexions au cours du 
voyage , aussi jugez de ma surprise lorsqu'en 
arrivant ici, je vois tout pillé, mes tonneaux 
vides, les portes de mon appartement brisées, 
une partie de mon linge emporté. Les gardiens 
de ma maison, menacés par la foule", avaient 
tout laissé faire, obligés qu'ils avaient été de 
s'incliner devant la force. Observez qu'il n'y 
avait pas deux jours que ces marchandises 
étaient arrivées du Havre. 

« Citoyens législateurs, ma perte s'évalue à 
plus de 100,000 livres, je vous prie de m'ac-
corder promptement la somme que je réclame, 
j'ai des procès-verbaux en règle. » 

f^e Président répond à la pétitionnaire 
et lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la demande aux co-
mités des secours et des finances réunis.) 

Le citoyen Raimond, député des citoyens de 
couleur, se présente à la barre. 

Il invite la Convention à ne point céder aux 
craintes des colons blancs de Saint-Domingue, 
et à ne point rapporter, ainsi qu'ils l'ont de-
mandé, son dernier décret sur les colonies. 

Il serait, d i t - i l , aussi impolitique qu'in-
conséquent de rappeler les commissaires civils; 
ce serait livrer de nouveau la colonie aux dé-
sordres dont elle a déjà été la proie. Je vous 
exprime, au nom de mes frères d'Amérique, 
la reconaissance dont ils sont pénétrés pour 
la loi bienfaisante du 4 avril. 

B̂ e Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la pétition aux 
comités colonial et de marine réunis.) 

Le citoyen Thomas se présente à l a barre. 

17 
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I l expose sa situation malheureuse, sa vieil-
lesse abandonnée, il rappelle le civisme qu'il 
a montré en plusieurs circonstances, enfin il 
sollicite un secours. 

Le Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la demande au 
comité des secours publics.) 

Le citoyen Bernard Montpezac est admis à 
la barre. 

Il sollicite la liquidation d'une indemnité 
qu'il réclame depuis déjà longtemps et qui ne 
lui a pas encore été payée. 

Le Président répond à l'orateur et lui 
accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la demande au 
comité de liquidation.) 

Le citoyen Bailly, de Laigle, département 
de l'Orne,, se présente à la barre. 

Il dénonce les dilapidations que se commet-
tent dans les envois de chevaux destinés pour 
les armées de la République. 

Le Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance, 

(La Convention renvoie la demande iauxl 
comités de la guerre et des marchés réunis.) 

Le citoyen E T I E N N E CAZANOVE, soldat d'ar-
tillerie, mutilé dans le combat naval qui sui-
vit la prise de Grenade, est admis à la barre. 

Il s'exprime ainsi(l) : 
Yous voyez en moi 1er tronc agile et vigou-

reux d'un soldat d'artillerie, mutilé en_ défen-
dant la patrie dans le combat naval qui suivit 
la prise de Grenade. Après sept années de 
service et trois campagnes de mer, dont une de 
guerre, a,près avoir couru les hasards de plu-
sieurs combats, je me reposais au sein de ma 
famille ; j'ai été réveillé par les cris de ma 
patrie en danger ; j'ai pensé que mes services 
pourraient lui être encore utiles ; j'ai franchi 
à pied, dans quelques jours, l'espace dé 
200 lieues qui mé séparaient 4e vous, pour 
vous offrir les restes d'un vieux soldat qui ne 
demande qu'à -combattre, et qui peut être 
encore employé en qualité 'de boute-feu ou 
Ghef de pièce. 

Le Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La ' Convention décrète la mention hono-
rable de la pétition, l'insertion au Bulletin et 
le renvoi au ministre de la marine.) 

Le citoyen Joffet se présente à la barre. 
Il expose à la Convention sa situation 

hetireuse et sollicite un secours. 
L e Président :répopd au pétitionnaire et 

lui açcorde les honneurs de la séance. 
(La Convention renvoie la demande ;au 

comité desrsecours puhlics.) 
La source . Vous savez les troubles qui se 

sont élevés à Saint-Afrique. Le bataillon du 
Tarn fut très calomnié dans cette affaire. On 
l'accusait d'avoir dit que le gouvernement mo-
narchique était le meilleur de tous les gouver-
nements. Ce bataillon était à 20 lieues de 
Saint-Affrique ; comment aurait-il pu prendre 
part aux troubles ? Pour vous prouver son pa-

(1) Bulletin de la Convention du 17 mars 1193. 

triotisme, il vous dénonce son chef comme 
très aristocrate. 

(La Convention renvoie cette dénonciation 
aux comités de la guerre et de sûreté .générale 
réunis.) 

Le citoyen Alexis Blondelle, du départe-
ment du Loiret, se présente à la barre. 

Il expose que dans la journée du 29 juillet il 
s'arma pour la défense de la liberté insultée 
dans son pays et eut le poignet gauche cassé 
par un coup de pistolet; il demande d'être 
admis aux Invalides. 

Le Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

{La Convention renvoie : la demande au 
comité des secours publics.) 

Le citoyen Gottin est adruis à 4a barre. 
Il réclame une indemnité, au nom du peu-

ple de'Stayëlot, pour les avances qu'il prétend 
avoir faites aux -troupes françaises dans la 
dernière guerre- du Hanovre. 

Le Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la demande au 
comité de liquidation.) 

Le citoyen Hérault, sous-lieutenant du 
2° bataillon de la Gironde, est admis à la 
barre. 

Il sollicite un secours pour retourner à son 
poste. 

Le Président répond au pétitionnaire é 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention nationale autorise le mi-
nistre de la guerre à faire payer au citoyen 
Hérault une somme de 600 livres, à titre d'a-
vance sur ses appointements.) 

La sœur et les héritiers de Laurent Paul-
Johne se présentent à la barre. 

Ils réclament le paiement de plusieurs 
sommes dues à sa succession par le gouverne-
ment français. 

Le Président répond aux pétitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la séance. 

(La. Convention renvoie la demande au co-
mité de liquidation.) 

Une députation des gendarmes composant 
la 35e division est admise à la barre. 

L'orateur de la députation s'exprime 
ainsi (1) : 

^Législateurs les hommes du 14 juillet et 
du 10 août, composant l a 35& •division,-partent 
pour l'armée, jeudi 21 présent mois, cette 
guerre Gontre les despotes est la suite de leurs 
travaux ; ils viennent jurer- devant vous qu'ils 
feront tous, les efforts pour les terrasser ; qu'ils 
préfèrent la mort à l'esclavage ; qu'ils ne 
désirent que le triomphe de la République. 

Nous -devons vous observer, citoyens légis-
lateurs, qu'il existe dans nos compagnies en-
viron 120 citoyèns respectables par leur âge 
ou par d'honorables blessures qu'ils ont reçues 
à la prise de la Bastille, qui, quoique animés 
du même-désir que nous de servir la patrie, 
ne peuvent *nous ^ accompagner, et restent à 
Paris pour y faire -le service ; nous-avons en 
même temps parmi nous un pareil nombre de 

(1) Bulletin de la Convention du 17 mars 1793. 
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citoyens, tous également hommes de 1789 et 
du 10 août, et porteurs de congés absolus, 
qui ont été admis dans nos compagnies, au 
mois de septembre dernier, par ordre de l'état-
major général, et qui depuis ce temps sont en 
activité de service. Nous vous prions, au nom 
de la patrie et de la fraternité qui nous lie 
avec eux, de confirmer par un décret leur 
admission dans nos compagnies, afin qu'ils 
puissent marcher à la place des vieillards et 
blessés qui restent à Paris. Nous vous le ,de-
mandons avec d'autant plus d'empressement, 
que nous sommes convaincus que la patrie 
aura en eux les défenseurs les plus ardents. 

Le Président. Les hommes du 14 juillet et 
du 10 août, déjà si chers à la liberté et qui l'ont 
tant défendue, se préparent encore aujour-
d'hui pour la défense de la patrie. Le jour du 
combat sera pour vous le jour du triomphe ; 
allez terrasser les despotes. Yous parlez de 
prêter le serment, vous n'en avez pas besoin, 
mais puisque vous le désirez ; eh bien, vous 
jurez de maintenir l a liherté et l'égalité 
l'unité et l'indivisibilité de la République, de 
terrasser les despotes. 

Tous, d'une voix unanime : Nous le jurons! 
Oiarlier. Je demande à convertir en mo-

tion la requête des pétitionnaires. En d'autres 
termes, je propose de décréter que les 
120 citoyens admis au mois de septembre der-
nier par l'état-major, et qui, depuis ce temps, 
sont en activité dans les compagnies de la 
35e division de gendarmerie, continueront leur 
service dans lesdites compagnies, et partiront 
pour les frontières en remplacement des 
120 citoyens à qui leur âge et leurs blessures 
ne permettent pas d'accompagner leurs frères 
d'armes, et qui sont autorisés à rester à Paris 
pour y faire le service. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
L'orateur de la dèputation : Permettez-moi, 

législateurs, de formuler une nouvelle requête. 
Les citoyens de la ci-devant garde nationale 

soldée, qui ont été formés en deux compagnies 
de gendarmerie à pied, en vertu du décret 
du 12 janvier dernier, réunis à la 35e division 
de gendarmerie, demandent qu'ils leur soit 
accordé les 32 1. 10 sous provenant de l'habil-
lement de la garde nationale, et le supplément 
de paye de gendarme, depuis le 12 janvier 
jusqu'au 31 du même mois. 

Cette requête est juste, nous avons pensé 
que la Convention, dans sa haute impartialité 
et sa grande mansuétude, voudrait bien sou-
mettre la question à son comité de la guerre 
pour qu'une solution favorable intervint au 
plus tôt. 

(La Convention renvoie la demande à son 
comité de la guerre.) 

Cliaplier, secrétaire, donne letture de la 
lettre suivante : 

Paris, le 17 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

J 'ai cru qu'il était de mon devoir de préve-
nir la Convention que l'administration des 
postes n'a aucune nouvelle des courriers qui 

devaient arriver de Nantes jeudi, vendredi 
et samedi. 

« Signé : le directeur de l'administra-
tion des postes. » 

Vergniaud. Je demande que le conseil 
exécutif soit chargé d'envoyer des courriers 
extraordinaires. 

Chanvier. J'appuie la motion de Vergniaud; 
il importe, en effet, d'être fixé au plus tôt sur 
les motifs qui ont pu retenir durant trois 
jours les courriers dirigés sur Paris. Mais j'es-
time qu'il n'est pas possible que le conseil 
exécutif n'ait pas déjà quelques prévisions sur 
ce point et je demande qu'il soit enjoint au mi-
nistre de l'intérieur, s'il a des notions parti-
culières sur les interruptions des courriers, 
d'en faire part, par écrit, séance tenante, à la 
Convention. 

( La Convention adopte les propositions de 
Chauvier et de Yergniaud.) 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
« La Convention nationale, après avoir en-

tendu la lecture de la lettre du président et 
administrateurs du directoire des postes, en 
date de ce jour, qui ^prévient la Convention 
que les courriers de Nantes, qui devaient ar-
river à Paris jeudi, vendredi et aujourd'hui, 
sont restés ou arrêtés en route, décrète que 
le ministre de l'intérieur est tenu de faire, 
partir sur-le-champ dés courriers extraor-
dinaires pour connaître les causes de ces re-
tards qui donnent des inquiétudes à tous les 
bons citoyens, et enjoint au conseil exécutif, 
s'il a des notions particulières 'sur des inter-
ruptions des courriers, d'en faire part, par 
écrit, séance tenante, à la Convention. » 

Lefebvre (de Ghailly). Je crois connaître 
une des causes qui ont motivé le retard des 
courriers qui vient de nous être signalé par 
l'administration des postes. Nous avons ap-
pris que les prêtres insermentés et les émigrés 
avaient excité des troubles, au sujet du recru-
tement dans les départements de la Loire-In-
fçrieure et de Maine-et-Loire. C'est à Yarade, 
sur la grande route, que l'insurrection s'est 
manifestée. Il n'en faut pas d'avantage pour 
expliquer les faits qui viennent d'être notifiés 
à la Convention. 

iSIarl bon-Montant. Je demande, comme 
une mesure qui me paraît indispensable, que 
tous ceux qui mettront des obstacles d'une ma-
nière quelconque au recrutement, soient tra-
duits devant le tribunal révolutionnaire. 

Sauvé. J'appuie la proposition, mais comme 
il existe déjà un décret qui attribue la con-
naissance de ces délits au tribunal criminel 
d'Angers, il faut, si vous adoptez la motion 
de Montaut, rapporter auparavant ce dé-
cret, en ce qui concerne le département de 
Maine-et-Loire. 

(La Convention adopte la proposition de 
Montaut, ainsi modifiée.) 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
« La Convention nationale, sur la motion 

d'un de ses membres, décrète que tout indi-
vidu qui sera prévenu, d'avoir, directement ou 
indirectement, empecljé, par tel moyen que ce 
soit, le recrutement de l'armée, sera arrêté et 
traduit à Paris, pour y être jugé par le tri-
bunal extraordinaire. 
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« Le décret qui attribue la connaissance de 
ces délits au tribunal criminel d'Angers, en 
ce qui concerne le département de Maine-et-
Loire, est rapporté. » 

Une députation de la section du Théâtre-
Français, dite de Marseille, est admise à la 
barre. 

L'orateur de la députation s 'exprime 
ainsi : (1) 

La section du Théâtre-Français, dite de 
Marseille, convaincue que le salut de la pa-
trie est inséparablement attaché à l'union et à 
l'indivisibilité de la République, pénétrée de 
cette immuable vérité, jure une guerre éternelle 
à tous les traîtres qui ne cherchent que la ruine 
de la patrie, et regarde comme le premier de 
ses devoirs ae les démasquer aux yeux de ses 
concitoyens. 

La Convention nationale est au sein de 
l'Etat ce qu'est le soleil au sein de la nature; 
c'est le point central d'où partent les rayons 
qui entretiennent les principes de la vie poli-
tique dans tous les départements. Attaquer son 
inviolabilité, méditer la perte d'un de ses 
membres, c est l'attaquer tout entière, c'est 
conspirer la ruine du peuple français. 

« Cependant, citoyens, dimanche 10 du cou-
rant; l'assemblée générale de la section du 
Théâtre-Français, dite de Marseille, en état 
de permanence, vit paraître dans son sein de 
ces hommes dénaturés, indignes d'être Fran-
çais, puisqu'au lieu d'aimer la patrie, ils ne 
veulent que déchirer douloureusement son 
sein. Une délibération vexatoire et sangui-
naire contraire à la justice éternelle a été 
frauduleusement insérée dans le registre. 

L'assemblée générale n'était alors compo-
sée que de 18 à 20 de ses membres. Se trou-
vant en trop petite quantité pour délibérer, 
la délibération ne pouvait être regardée 
comme l'esprit de la généralité des citoyens 
de la section du Théâtre-Français. Aujour-
d'hui l'assemblée générale, composée de la 
majorité de ses membres, après avoir eu con-
naissance de cette délibération, dont la plus 
longue existence souillerait le patriotisme 
dont les pages de son registre sont remplies ; 
voulant en outre être fidèle, par devoir comme 
par amour, au serment qu'elle a prêté de 
maintenir l'inviolabilité des représentants du 
peuple, le respect sacré dû aux personnes et 
aux propriétés, a nommé des commissaires 
pour rédiger une adresse qui sera présentée 
à la Convention pour lui témoigner le dévoue-
ment des citoyens de la section du Théâtre-
Français à soutenir les pères de la grande far-
mille des Français, et donner à leurs soins 
paternels toute la sûreté nécessaire pour tra-
vailler au bonheur de tous, et de suite la com-
muniquer à la commune d.e Paris, aux 47 au-
tres sections; a arrêté, en outre, l'envoi dans les 
24 heures des dispositions ci-jointes à l'accu-
sateur public du tribunal révolutionnaire 
pour juger les coupables, suivant la rigueur 
des lois, et copie du procès-verbal d'hier 
15 mars, qui rend compte de la destitution de 
son secrétaire, Dubail, pour cause de p lusieurs 
infidélités qu'il a commises dans ses fonctions; 
considérant, en outre, l'importance de la place 
qu'occupe en ce moment le citoyen Jourdeuil 

(1) Bulletin de la Convention du 17 mars 1793. 

I dans le tribunal nouvellement établi, l'assem-
blée ordonne la communication très prompte 
du tout par des commissaires nommés à cet 
effet, au comité de sûreté générale, qui voudra 
bien prendre le tout en considération. 

Veuillez, législateurs, recevoir avec inté-
rêt l'expression sincère de nos sentiments, dic-
tée par l'amour de la patrie : nous sommes 
tous prêts à sceller de notre sang l'établisse^ 
ment durable du bonheur de notre pays. 
( Vifs appludissements. ) 

Le Président. Citoyens, la Convention 
vous remercie des paroles civiques que vous 
avez prononcées ; mais soyez convaincus que de 
pareils actes ne sortiront plus des sections de 
Paris, lorsque les bons citoyens, qui forment 
le plus grand nombre, s'y rendront exacte-
ment, et réduiront au silence ces scélérats qui 
ne prêchent que le massacre et l'incendie (Nou-
veaux applaudissements). Je vous invite aux 
honneurs de la séance. 

Masuyer. Il ne suffit pas d'approuver cette 
rétractation, il faut prendre des mesures de sû-
reté générale. Je demande que les registres de 
toutes les sections soient apportés sur le bu-
reau, afin qu'on sache ce qui s'est passé dans 
dans la nuit du 9 au 10 mars. Je demande éga-
lement qu'aucune section ne puisse délibérer, 
sans contenir au moins deux cents de ses 
membres. C'est le seul moyen de garantir dé-
sormais la chose publique contre les entrepri-
ses des malintentionnés et des scélérats. 

Barère. Citoyens, j'ai partagé avec tous les 
sincères amis de la patrie l'étonnement que de-
vait donner les huit jours de silence des sec-
tions de Paris, au sein desquelles s'était tra-
mée une conspiration contre la liberté de l'Eu-
rope, car la liberté de la France en est la cau-
tion. Mais il est un despotisme qui, quand il 
conspire, est le plus hideux, plus stupide-
ment féroce que cette conspiration dans la-
quelle, malgré tout, nous avons été environnés 
du vœu public, de la sollicitude et de l'appui 
moral des bons citoyens, je veux parler du des-
potisme des brigands et des assassins. 

Deux sections viennent de vous exposer leur 
sollicitude civique; eh bien, il faut encoura-
ger les sections. Qu'elles se réunissent aux re-
présentants du peuple pour écraser et vaincre 
ce nouvel ennemi. 

Il est malheureusement une époque de dé-
gradation où faire son devoir est bien méri-
ter de la, patrie. Les deux sections, dont je 
viens de parler, ont fait leur devoir en rétrac-
tant des arrêtés atroces. Il faut qu'il soit 
donné à ces rétractations une grande publicité. 

La Convention nationale, paraît divisée, et 
les scélérats en profitent pour diviser aussi 
les citoyens : tout le malentendu vient de ce 
qu'une nartie de la Convention nationale se 
croit en révolution et que l'autre ne s'y croit 
plus . 

Cependant il est deux points sur lesquels 
tous les partis sont convenus. Le premier, c'est 
que nous sommes d'accord pour penser que 
lorsqu'on attaque l'un de nous, nous sommes 
tous attaqués. Si aujourd'hui l'un est assas-
siné, demain ce sera vous. Je n'aime pas Ma-
rat, mais s'il était en danger, j'irais le cou-
vrir de mon corps, par cela seul qu'il est re-
présentant du peuple. 

Le second point (et j'ai entendu Danton et 
Pétion en convenir dans le comité de défense 
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générale), c'est qu'il y a un complot contre la 
souveraineté nationale. 

Eh bien, vous avez plusieurs mesures à 
prendre; vous devez ordonner au ministre 
de la justice de faire poursuivre les auteurs 
des complots du 9 au 10 mars ; vous devez ren-
voyer les arrêtés, pris pendant cette nuit par 
les sections, à la commission nommée pour 
correspondre avec le tribunal révolutionaire ; 
vous devez charger le comité de législation de 
vous proposer un projet de loi qui détermine 
le nombre de citoyens qui peuvent former une 
section délibérante; vous devez aussi détermi-
ner le moment des délibérations ; car il est 
des heures qui ne leur conviennent pas, vous 
l'avez éprouvé vous-mêmes. Le soleil éclaire 
toutes vos délibérations importantes et le soir 
des hommes des sections sont comme les 
hommes de la Convention nationale. 

Beauvais. Je ferai remarquer à Barère 
que les citoyens de Paris ont leurs occupa-
tions journalières et ne peuvent remplir que le 
soir leurs devoirs de citoyen. 

Barère. J'en conviens, mais il faut que le 
vœu des sections soit celui des citoyens qui les 
composent. Vous avez fixé à deux centsi le 
nombre de vos membres pour prendre une dé-
libération; pourquoi les sections ne seraient-
elles pas assujetties à leur tour à un nombre 
fixé d'avance et à une heure déterminée ? 
Tenez-vous à voir se renouveler ces surprises 
qui ont déjà eu lieu; et voulez-vous encore que 
les mauvais citoyens, saisissant le moment, dé-
libèrent au lieu des bons et perdent la chose 
publique 1 

Remarquez, citoyens, que les assassins n'ont 
fait qu'ajourner leurs projets; je vous en prie, 
n'ajournez pas de votre côté le salut de la pa-
trie. Il faut se dévouer au fer des assassins ou 
à la honte; pour moi je choisis le fer. 

•Beau Ilebry. Une grande conspiration a 
existé; il n'est pas un membre de la Conven-
tion nationale qui n'en ait frémi et qui n'ait 
voté pour en rompre la trame. Il est dans l'in-
tention de tous de la faire punir... 

Un grand nombre de membres : Oui, oui ! 
Jean Debry. Ce n'est pas assez, vous devez 

prendre contre les conspirateurs l'attitude de 
la force; et pour avoir cette attitude, il ne faut 
peut-être qu'exécuter le règlement; car si la 
Convention présente l'image de l'anarchie, la 
France aussi offrira cette image; si la Con-
vention est calme, la France le sera. 

Citoyens des départements, ne désespérez 
pas de la Convention nationale; car tous ses 
membres, quelque côté qu'ils affectent; sont 
convenus qu'ils doivent sacrifier à l'intérêt 
général des passions personnelles qui les di-
visent. 

Citoyens, prenez-y garde, le principe qui 
dirige les despotes, c'est de rendre la liberté 
si odieuse, en l'environnant de meurtres et de 
pillages., quei les peuples en aient horreur; 
prenez conseil de vos ennemis : ce qu'ils ont 
dit, ils le font. 

Je demande, pour déjouer leurs manœu-
vres, qu'après avoir fait deux lois bien favo-
rables au peuple, l'une sur l'instruction pu- i 
blique et l'autre sur l'impôt progressif, vous | 
en prononciez une autre contre les émeutes; 
car alors vous ne frapperez que sur les aris- | 
tocrates : eux seuls, quand le peuple sera 

heureux, auront intérêt à tout bouleverser; 
eux seuls chercheront à exciter les émeutes; 
eux seuls seront atteints par votre loi. 

J 'ai parlé de l'instruction publique. En 
effet, citoyens, en nous occupant de l'éduca-
tion nationale, nous donnerons au peuple les 
mœurs que le nouveau régime rend chaque 
jour plus nécessaires. Alors les lois particu-
lières auront un garant sacré de leur maintien. 

Quant à la contribution progressive, elle 
montrera à chaque citoyen ce qu'il doit dé-
fendre et respecter pour son propre intérêt. 

J e demande aussi que le ministre de la jus-
tice rende compte des poursuites qu'il a dû 
ordonner contre les conspirateurs du 9 au 10. 

(La Convention adopte cette dernière propo-
sition et renvoie toutes les autres au comité de 
législation. Elle décrète, en outre, que l'adresse 
de la section du Théâtre-Français sera insérée 
dans le Bulletin et imprimée pour être envoyée 
aux départements.) 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
« La Convention nationale décrète : 

Art. 1er. 
« L'adresse de la section du Théâtre-Fran-

çais sera insérée dans le Bulletin, et imprimée 
pour être envoyée aux départements. 

Art. 2. 
« Le ministre de justice rendra compte de-

main des mesures qu'il a dû prendre pour 
l'exécution du décret rendu le 13 de ce mois, 
au sujet des événements qui ont eu lieu dans 
la nuit du 9 au 10. 

Art. 3. 
« Le comité de législation présentera, dans 

trois jours, un projet de décret sur le mode de 
délibération dans les sections de Paris. » 

U ne députation des citoyens de Gentilly 
est admise à la barre. 

Le citoyen D E B O U R , orateur de la députa-
tion, s'exprime ainsi (1) : 

Le patrotisme ne calcule point : la com-
mune de Gentilly n'a pas été plutôt informée 
que la chose publique était en danger, et que 
l'ennemi souillait par sa présence le sol de la 
liberté, qu'elle s'est levée tout entière, en 
criant : aux armes ! aux armes ! A sa voix, tous 
les habitants, quoique représentés aux fron-
tières par plus de quarante volontaires, ont 
dit : partons pour écraser les despotes, les ty-
rans couronnés et leurs satellites. La néces-
sité de faire les mars, les diverses professions 
qui s'exercent dans la paroisse exigeant des 
bras, cet enthousiasme, cette impétuosité se 
sont calmés; mais au lieu de seize hommes de-
mandés par le département, vingt-quatre se 
sont enrôlés : ils n'ont pas voulu se mettre en 
route sans paraître dans le temple de la li-
berté, devant les anges tutélaires de la France, 
destinés à fonder une République. 

Us ne sont ni des géants, ni des colosses ; 
mais il ont tous des cœurs français. Représen-
tants d'un peuple libre, pendant que nos défen-
seurs feront mordre la poussière aux tyrans 
coalisés contre notre liberté et notre bonheur, 
remplissez notre attente; comblez nos vœux en 
faisant disparaître l'anarchie, le plus cruel 

(1) Bulletin de la Convention du 17 mars 1793. 
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fléau de l'État', en nous donnant une constitu-
tion vra'iméht répùBliéairiè. 

Nous ne devons pas voUs laisser ignorer 
deux traits qui peindront lé caractère fran-
çais. 

L'un de nos concitoyens, déjà habillé et 
éqiiipé par le commandant en second de la 
garde nationale de notre commune, en avait 
avait encore reçu l'assurance d'une pension de 
300 livres, tant qu'il serait aux frontières; 
mais il laissait une mère vieille, infirme et 
sans ressource; son bienfaiteur lui a fait une 
pension de 24 livres par mois, tant qu'elle se-
rait privée de son fils. 

Un autre volontaire en partant abandon-
nait une femme et un enfant de 11 ans. Le 
maire, déjà père de cinq enfants, s'est encore 
chargé de celui-là et a promis de lui faire ap-
prendre un métier. La femme sera n'outrië 
aux dépens de la commune. (Vifs applaudisse-
ments.) 

Le citoyen DEDRUVE, maire de Gentilly: Oui, 
je l'ai adopté au nombre de mes enfants; 
Pierre Foudrion peut partir tranquille, son 
fils Nicolas sera traité comme les miens. Je 
l'ai promis à l'Eternel, je le promets dans le 
temple de la patrie; il est mon fils; c'est lê 
sixième. (Des larmes coulent au milieu des 
applaudissements. ) 

(Les volontaires prêtent le serment de vaincre 
et de mourir.) 

Barère. Je demande que demain on vous 
fasse un rapport sur les secours accordés aux 
femmes et aux enfants des volontaires : quant 
à l'enfant du brave Foudrion et de Madeleine 
Forgot, je demande qu'il soit adopté et entre-
tenu aux frais de la patrie. 

Le citoyen DEDRUVE, maire de Gentilly: 
Non, je ne souffrirai pas que cet enfant ne 
soit plus au nombre de mes fils. Il y a vingt 
ans que je suis établi, je n'avais que bien peu 
de choses; aujourd'hui je suis riche, je puis 
élever un enfant de plus; mes fils le régardent 
comme leur frère et il recevra la même éduca-
tion qu'eux; (Applaudissements.) 

Si son père doutait de ma foi, dès ce soir, 
je lui en passerai acte par-devant notaire. 

Lie Président. Ne parlez point d'acte no-
tarié à un républicain; il suffit de son sërmènt. 

Le citoyen DEDRUVE, maire de Gentilly : Il 
est là. (en portant la main sur le cœur.) 

I^e Prés ident . Eh bien, la République fran-
çaise ne vous ravira jamais votre bienfait ; 
elle est orgueilleuse et non jalouse des vertus 
de ses enfants. Méritez d'elle, comme vous ve-
nez de le faire, la reconnaissance de la patrie, 
et celle de tous les bons citoyens sera votre ré-
compense. Un jour oh lira sur vos tombeaux : 
Ils furent patriotes et bienfaisants. 

(I^e Prés iden t applaudit également au zèle 
des citoyens qui volept aux frontières ; il féli-
cite les habitants de Gentilly de l'heureux 
choix de leurs magistrats et témoigne à ceux-
ci combien leur générosité laisse dans les 
âmes de touchantes impressions.) 

(La Convention décrète que les noms du 
maire de Gentilly, du commandant en second 
de la garde nationale et des citoyens et ci-
toyennes, objets de leurs bienfaits, seront ho-
norablement inscrits au procès-verbal.) 

Le maire se nomme Dedruve ; l'enfant qu'il 

a adopté est Nicolas Foudrion, fils de Pierre 
Foudrion et d'Anne-Madeleine Forgot ; le 
commandant en second de la garde nationale 
se nomme Vincent Dongeux ; le volontaire 
qu'il a équipé, habillé, et auquel il a assuré 
300 livres par an, se nomme Pierre-Louis De-
presse; sa mère Jeanne Forsseret, veuve de 
Pierre-Louis Depresse. 

Le citoyen SAINT-SERNIN, instituteur des 
sourds-muets à Bordeaux, est admis à la barre. 

Il présente des élèves exercés, il demande 
qu'il soit assigné des fonds pour cette école; 
il ajoute qu'il a simplifié la méthode du digne 
abbe de lEpée ; il présente un ouvrage sur 
l'instructioh des sourds-muets. 

Un de ses élèves, nommé BAUDONNÈT, trace 
avec de la craie sa pétition sur une table d'ar-
doise et l'explique par des signes; ëlles est ainsi 
conçue : 

Représentants de la nation, je suis né 
sourd et muet. Je voyais le monde sans savoir 
que Chaque objet de la nature eût un nom. 
J'existais sans savoir qu'il y avait dans mon 
être deux essences distinctes, le corps et l'âme. 
J'agissais et je pensais sans sàvoir qu'on eût 
donné un nom à chaque opération du corps 
et de l'esprit. J e vivais au milieu de nia famille 
sans pouvoir exprimer le tendre nom de père, 
de mère, de frère et d'ami ; je vivais étranger 
dans le sein même de ma patrie, n'en connais-
sant ni le langage, ni les usages, ni ses lois, 
ni quels étaient mes devoirs envers Dieu 
et envers la société. Aujourd'hui, légis -
lateurs, je connais tout cela : c'est dans l'école 
de Bordeaux que j'ai reçu ma nouvelle exis-
tence. Pères de la patrie, accordez à cette ins-
titution ce que le département de la Gironde 
vous demande ; multipliez ces écoles et tous les 
sourds et muets de la République vous béniront 
avec tous les amis de l'humanité. (Vifs ap-
plaudissements. ) 

Le Président applaudit au zèle et au suc-
cès de son instituteur et de son élève et leur 
accorde à tous les deux les honneurs de la 
séance. 

(La Convention décrète l'insertion de cette 
pétition dans son procès-verbal et le renvoi au 
comité d'instruction publique, "i 

Une députation de canonniers volontaires de 
Varmée parisien/rie est admise à la barfe. 

L'orateur de la députation s'exprime 
ainsi (1) : 

Fondateurs de la République, les canon-
niers volontaires de l'armée parisienne vien-
nent vous présenter le plan d'organisation 
qu'ils ont rédigé de l'aveu et sous la surveil-
lance dé la municipalité. 

Déjà sans avoir d'autre guide, d'autre or-
ganisation que l'élan du patriotisme, que l'im-
pulsion puissante de ce genre révolutionnaire 
qui depuis quatre ans a créé de si grandes 
choses, ils ont eu le bonheur de contribuer au 
succès des armées de la République à Jem-
mapes, dans les plaines de la Champagne ; les 
brigands couronnés qui veulent nous opprimer, 
ont appris à connaître nos canonniers ; dans 
ce moment de nouveaux essaims encore plus 
nombreux s'élancent de nos murs, et réunis à 
nos frères d'armes, vont montrer à la Belgique, 
à l'Europe entière que les Français d'aujour-
d'hui ne sont plus les Français d'autrefois ; 

(1) Bulletin de la Convention du 17 mars 1793. 
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que les revers, loin de les abattre, ne font que 
leur donner un nouveau courages (Vifs ap-
plaudissements.) 

Le Président répond à l'orateur et accorde 
à la députation les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie ce projet au comité 
de la guerre avec mention honorable des senti-
ments civiques qui y sont exprimes et insertion 
au Bulletin.) 

Le Président. La lettre' suivante m'esl 
transmise : elle émane de notre collègue Ysârn 
de Yalady, retenu au corps de garde de l'Ora-
ràtoire. Je demandé la permission k lâ Conven-
tion dë lui én faire donner lecture. 

Plusieurs membres : LiseZj Lisez! 
fyfiarlier, secrétaire, donne lecture de Cette 

lettre: 
« Au corps de garde.de l'Oratoire, section 

des gardes françaises, • ce 17 mars 1793, 
l'an I I de la République, à trois heures 
un auart. 

« Citoyen Président, 
« J'avertis la Convention qu'ayant été avisé 

par "un de mes collègues rentrant dans la salle 
et dotnt j'ignore le nom, qu'un mouvement se 
portait sur la Convention, je me suis laissé 
emporter par mon zèle èt suis sorti pour aller 
avertir différents corps de garde. J 'ai été re-
tènw à celui de l'Oratoire^ d'où je vous écris 
pour vous prier d'ordonner que je sois ramené 
a la Convention. 

« Signé : YALADY, député dé VAveyron. » 
Slaribon-Montaut., Lorsque vous avez in-

vité les membres du comité à se réunir, un 
jeune homme qui s'est dit secrétaire de Yalady, 
nous a déclare qu'un grand rassemblement se 
portait sur la Convention. Ce rassemblement 
est celui des fédérés des 83 départements, des so-
ciétés patriotiques et d'une députation de la 
municipalité qui se sont réunis pour le baiser 
fraternel au moment d'un adieu. Il est évident 
que cë n'èst qu'unè terreur panique qui a con-
duit Valady d'un corps de garde à l'autre pour 
y demander des secours contre les dangers que 
son. secrétaire avait rêvés. Je réclame- l'ordre 
du jour. 

(La Convention passe à l'ordre du jour et 
ordonne qu'il soit écrit au commandant du 
poste où- est retenu Ysarn de Yalady, afin qu'il 
soit remis en liberté.) 

Une députation des 48 sections de^ Paris se 
présente à la barre. 

L'orateur de la députation s'exprime 
ainsi (1) : 

Citoyens, la patrie est en danger, il faut nous 
montrer pour la liberté ; il faut partir pour la 
défendre. Mais avant, législateurs, découvrons 
ces traîtres qui, sous le masque du plus chaud 
patriotisme dans-les sections, pont touiours lès 
premiers à prendre la parole, à briguer les 
places. Yous les voyez, lorsqu'ils y sont ; leur 
intérêt personnel est le seul qui les occupe. 
Oui, législateurs, dans tous ces bureaux on ne 
rencontre que des égoïstes. Nous voudrions, et 
nous vous, prions de décréter qu'il n'y aura que 
des gens mariés et qui auront bien mérité de 
la patrie qui pourront être employés dans les 

(1) Archives nationales, Gafton GII, 249, chemise 398, 
pièce n° l i j 

bureaux. Nous invitons aussi tous les mem-
bres de la Convention à consacrer une partie 
de leurs honoraires pour subvenir aux besoins 
de ceux qui c ombattent aux frontières. Ci-
toyens, contribuez à la guerre. 

Le Président répond à l'orateur et accorde 
à la députation les honneurs de la séance. 

Plusieurs membres réclament l'ordre du 
jour. 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 
Les volontaires de la section du Mail se pré-

sentent à la barre. 
Le commandant expose que le recrutement 

s'est bien fait dans la section du Mail, et que 
les citoyens riches de cette section contribuent 
sans peine et avec beaucoup de zèle à l'arme-
mept de leurs frères. Il demande l'autorisation 
de défiler avec ses camarades devant l'Assem-
blée et de prêter.au nom dé tous lë serment de 
vaincre ou de mourir pour la patrie. 

Le Président. La Convention applaudit à 
vos sentiments civiques; vous jurez de tenir 
une et indivisible la République; vous jurez de 
maintenir la liberté des personnes et des pro-
priétés: vous jurez de vaincre ou de mourir 
en combattant? 

Tous d'une voix unanime ; Oui, oui, nous le 
jurons ! 

Le Président. La Convention vous autorise 
à défiler devant elle. 

(Les volontaires traversent la salle au milieu 
des applaudissements.) 

Des commissaires de la majorité des sections 
de Paris sont admis à la barre. 

I^s demandent un rapport à jour fixe sur 
l'organisation de la maison des Quinze-Yingts. 

Le Président répond aux pétitionnaires et 
leur accorde les honnëurs de la séance. 

(La Convention renvoie la demande au co-
mit des secours publics âvëc mission d'en faire 
son rapport le- lendemain.) 

Les entrepreneurs des travaux de la Fédé-
ration de 1790 sont admis à la barre. 

Ils réclament le paiement de leurs travaux 
et de leurs avances. 

Le Président répond aux pétitionnaires, et 
leur accorde les honneurs de la séance» 

(La Convention renvoie là demande aux co-
mités réunis de finance et de liquidation pour 
en faire rapport sous trois jours.) 

Une dépuration des citoyens des communes 
de Port et s, d Arbanats et de Vifela'de, dépar-
tement de la Gironde, est admise à la barre. 

L'orateur de là, députation demandé le rap-
port de l'article 3 de la loi du 28 août ctéraier 
et la prompte exécution du décret qui pro-
clame la distribution des biens communaux. 

Le Président répond à l'orateur et accorde 
à la députation les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la demandé aUx co-
mités de législation et'd'agricUlturë réunis») 

La citoyenne Marie-Jeanne-Victoire R obier, 
ci-devant religieuse de la Visitation à Troyes, 
actuellement épouBe dti citoyen Gamby, est ad-
mise à la barre. 

Elle demande s'il y a une-loi qui l'autorise à 
réclamer la totalité du bien qui lui est échu 
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par le décès de sa mère. Dans le cas contraire 
elle prie la Convention de s'occuper de cet ob-
jet au plus tôt. 

lté Président répond à la pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la demande au co-
mité de législation.) 
' Les citoyens Jacques Violette, Antoine-Fran-

çois Boyes, Jacques-Antoine Brus, Jacques-An-
toine Boyard, Jean Nallery, Voizet, Pierre 
Bessanger, et Jean Elievain Violette, matelots 
de Saint-Valéry, sont admis à la barre. 

L'un d'eux expose que de passage à Paris 
pour s'embarquer au port de Brest et y servir 
sur les vaisseaux de la République, ils ont tenu 
à se présenter devant la Convention pour y ju-
rer de maintenir la liberté et l'égalité ou de 
mourir en'la défendant. 

Le Président reçoit leur serment et leur ac-
corde les honneurs de la séance. 

(La Convention applaudit à leur zèle et dé-
crète la mention honorable de leur dévoue-
ment.) 

Le citoyen Dutrùne se présente à la barre. 
Il fait hommage à la Convention d'un ou-

vrage qui a pour titre : Précis sûr la canne et 
sur les moyens d'en extraire le sucre. 

L-e Président remercie le pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de l'offrande et en décrète le renvoi au 
comité colonial.) 

(La séance est levée à cinq heures du soir.) 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du lundi 18 mars 1798. 

PRÉSIDENCE DE GENSONNÉ, président. 

La séance est ouverte à 10 heures et demie 
du matin. 

Isnard, secrétaire, donne lecture du procès 
verbal de la séance du jeudi 14 mars 1793. 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
firan^enenve, secrétaire, donne lecture du 

procès - verbal de la séance uu vendredi 
15 mars 1793' (1). 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
^ambaeérès.Vous avez voté, à la séance du 

15 mars dernier, trois articles additionnels à 
la section 10 du projet de décret sur les émi-
grés, laquelle a trait aux certificats de 
résidence. Ces articles sont les suivants : 

« Art. 1er. Il n'est rien innové par les arti-
cles concernant les certificats dé résidence de 
la loi sur les émigrés, aux formes des simples 
certificats de résidence exisrés des fonction-
naires publics et des autres citoyens créanciers 
ou pensionnaires de la nation, à la charge 
par eux de rapporter une attestation du direc-
toire de leur département, contenant qu'ils 

(1) Voy. ci-dessus, séance du 15 mars 1793, page 227, 
la discussion de ces articles. 

n'ont point été et ne sont point compris dans 
la liste des émigrés, et que leurs biens n'ont 
pas été mis en séquestre. 

« Art. 2. Les certificats délivrés par les 
présidents et secrétaires aux membres de la 
Convention suffiront pour constater leur rési-
dence, et leur tiendront lieu dans tous les cas 
de tous autres certificats. 

« Art. 3. Il en sera de même à l'égard des 
attestations délivrées pajr les conseils d'admi-
nistration aux citoyens actuellement employés 
dans les armées de la République. » 

Comme il importe que les citoyens, qui ne 
sont pas suspects d'émigration, ne soient pas 
plus longtemps assujettis aux précautions 
prises contre les émigrés, je demande que ces 
trois articles soient momentanément distraits 
du projet de, décret, que nous discutons, pour 
former un décret à part et envoyés sur-le-
champ au Ministre de la justice qui en 
assurera l'exécution. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
•lean-SSon-Saint-André J 'ai une addition 

à proposer à la loi du 6 février, concernant 
l'organisation militaire de là marine; c'est de 
décréter que les citoyens qui, sur l'invitation 
du ministre de la marine, ont été désignés 
par les marins de leurs départements res-
pectifs comme les plus dignes d'être promus 
au grade de capitaine de vaisseaux de la 
République, seront admis à ce grade, pourvu 
qu'ils aient commandé dans plusieurs voyages 
ou qu'ils soient déjà lieutenants des vais-
seaux de l'Etat, même de. la dejrnière promo-
tion, et qu'ils soient munis de certificats de 
civisme. 

(La Convention adopte la proposition de 
Jean-Bon Saint-André.) 

Ouyton-lHorveau, secrétaire, donne lecture 
du procès-verbal de la séance du samedi 
16 mars 1793. 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
Mallarmé, secrétaire, donne lecture des let-

tres suivantes : 
1° Lettre des administrateurs composant les , 

Conseils généraux du département de la 
Vendée et du district de Fontenay-le-Peuple. 
du 15 de ce mois, qui informe la Conven-
tion que la tranquillité publique est vivement 
troublée dans ce département, qu'ils ont fait 
marcher la force armée, ayant à sa tête le 
citoyen Gàllet, 1/un des administrateurs du 
département, que les rebelles ont été mis en 
déroute, mais, qu'il s'est formé des rassemble-
ments dans le district voisin ; que le pont de 
Saint-Fulgent a été coupé ; que la troupe à la 
poursuite des rebelles a été obligée de se 
replier à Saint-Hermand ; qu'il y a une armée 
contre-révolutionnaire sous les ordres d'un 
çhef nommé Gaston, qui occupe les districts 
du Machecoul et de Challans ; qu'heureuse-
ment le département des Deux-Sèvres leur a 
envoyé 600 hommes et deux pièces d'artillerie, 
et que le général Marcé est en marche pour 
Saint-Fulgent avec 1200 hommes d'infanterie, 
100 hommes de cavalerie et 4 pièces de cam-
pagne. 

Les administrateurs pensent que ces mouve-
ments insurrectionnnels sont dus a la présence 
d'un certain nombre d'émigrés qui marchent en 
tête des rebelles, portant le bonnet blanc et 
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criant : « Vive le roi, nous agissons au nom du 
régent de France. » 

2° Lettre des administrateurs composant les 
Conseils généraux des départements des Deux-
Sèvres et du district de Niort, qui écrivent que 
leur département, comme celui de la Vendée, 
est la proie des brigands armés, qui traînent 
après eux des pièces d'artillerie. Ils ajoutent 
que leur position est cruelle, que les succès des 
séditieux sont rapides, qu'un lieutenant de la 
compagnie de Cluny et 50 volontaires ont été 
tués ou faits prisonniers. 

« Le danger est pressant, disent-ils, nous 
manquons d'armes et de munitions, nous 
demandons du secours, car les forces dont nous 
disposons ont été mises à la disposition du 
département de la Vendée, qui était dans un 
besoin plus pressant que nous. » 

3° Lettre des administrateurs composant le 
Conseils généraux du département de la Loire-
Inférieure et du district de Châtillon, qui font 
part des mêmes nouvelles. « Cholet incendié, 
disent-ils, n'offre plus qu'un monceau de 
cendres. Une partie des forces nationales a 
été détruite par les rebelles et leur marche est 
telle qu'avant peu le département tout entier 
sera envahi. » Us annoncent, en outre, que 
les officiers municipaux de Cholet leur font 
font savoir qu'ils se retirent vers eux, qu'ils ont 
besoin de farines, de troupes et de munitions 
de guerre, et qu'il n'y a pas un instant à perdre 
pour sauver du massacre les généreux volon-
taires qui, forcés de céder au nombre, sont sans 
aucun moyen de défendre à présent leur pro-
pre vie. 

Us terminent en disant que le courrier, por-
teur de la présente, donnera plusieurs détails 
que le temps ne leur permet pas de transcrire. 

jlforisson. Je crois de mon devoir de rassu-
rer la Convention en lui faisant connaître 
qu'une lettre particulière qui vient de me par-
venir, annonce les premiers succès des pa-
triotes et la déroute de l'armée des rebelles à 
Ancenis. Nos volontaires ont tué 1,500 hommes, 
fait quelques prisonniers et dispersé le reste. 
La lettre finit par ces mots : « Nos deux dépar-
tements étaient perdus sans cette déconfiture. » 

(La Convention nationale décrète' le renvoi 
de ces différentes lettres et des procès-verbaux 
qui les accompagnent à ses comités* réunis de 
défense et de sûreté générales, pour en faire 
leur rapport séance tenante et en conférer 
avec le ministre de la guerre.) 

4° Lettre des citoyens Couturier et Ferry, 
commissaires de la Convention nationale, da-
tée de Strasbourg, du 12 de ce mois, par la-
quelle ils lui font passer la réclamation de trois 
officiers du second régiment de grenadiers, qui 
gémissent depuis trois mois sous le poids d'une 
flétrissure qu'ils n'ont pas méritée. 

(La Convention nationale renvoie cette lettre 
et les pièces jointes, à son comité de la guerre, 
qu'elle charge de lui en faire rapport dans 
24 heures.) 

5° Lettre des citoyens composant la société 
des Amis de la liberté et de l'égalité de Blois, 
qui écrivent qu'ils ont fait passer au ministre 
de la guerre, le 6 mars, deux cent vingt-deux 
paires de souliers et autres effets d'équipement; j 
cette lettre est ainsi conçue : 

Blois, 16 mars 1793, l'an I I de la 
République (1). 

« Citoyens représentants, 

« La révolution lasse le peuple, disent les en-
nemis de l'une et de l'autre. Voici notre ré-
ponse : 

« La société des Amis de la liberté et de l'é-
galité de Blois a fait passer au ministre de la 
guerre, le 6 mars : 222 paires de souliers; 
33 paires de bas; 4 chemises; 3 paires de 
guêtres; 3 habits uniformes; 2 vestes; 2 culottes 
et 8 capotes. 

« Ces dons ne sont qu'un acompte de ceux 
que les citoyens peu fortunés offrent chaque 
jour sur l'autel de la patrie. Nos biens et nos 
vies sont dévoués au soutien de la liberté. » 

Signé : R O G E R , N O I R E T , ROCHEJEAN, N O G E R , 
BAILLY, P A R T O T , T E X I E R , LAMBERT, 
DOUBLOT, LECOMTE, GRÊCHAT, B A U -
DOUIN, M O R E A U , ROULEUX, SOUDEY, 
Ouzou, le jeune; TOUTON, ARNAUD, 
BOUCHER, P O R T I E R , B O U T É , P ICHON, 
M U T A R D , PLASSIARD, D U R A N D , B E R -
GER, DUBUISSON, LA BORDE, LIMOSIN, 
N A U , M I T T E A U , GROUSTEAU, T A S -
CHEREAU, P E L L E T I E R , DAVEAU, D U -
BOIS, père; CHIQUET, CHARBONNIER, 
LAUNIER, COUTURIER, COURTIN, B L I N , 
MEYSSONNIER, MIÇHAU, ADAM, O L I -
VIER, D U P O N T . 

(La Convention décrète la1 mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

6° Lettre des citoyens composant la société 
des Amis de la liberté et de l'égalité de Blois, 
qui engagent la Convention à persévérer dans 
la voie qu'elle s'est tracée, à faire rendre un 
compte sévère par toutes les administrations 
financières du pays, et à surveiller surtout les 
détenteurs de la fortune publique. 

Suit la teneur de cette lettre (2) : 

Blois, le 14 mars 1793, l'an I I de la 
République. 

« Citoyens représentants, 

« La guerre, les finances, la Constitution 
tels sont les objets de votre constante sollici-
tude. Tandis que, par vos décrets, vous suscitez 
des défenseurs à la patrie, ne perdez pas de 
vue la fortune publique. Faites regorger les 
dilapidateurs des trésors de l'Etat et purifiez 
les hommes qui ont eu l'art de voler légalement 
et par millions. 

« Les régisseurs du droit d'enregistrement 
et du timbre retiennent, sous la sauvegarde de 
votre silence, des sommes énormes que ré-
clament instamment la justice et les besoins 
de la nation. Nous vous demandons la suppres-
sion de leurs places, la confiscation de leurs 
fortunes et de leurs cautionnements et un ordre 
pour eux de rendre compte aux administra-
tions respectives de département. Votre acces-
sion à notre vœu vaudra à la République un 

(1) Arehives nationales, Carton, CII 249, chemise 394, 
pièce n° 16. 

(^Archives nationales, Carton CII 250, chemise 410, 
pièce*n° 17. 



301 
[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 m a r s 27.] 

revenu de quatre millions et un exemple re-
doutable aux malversateurs. 

« Jetez aussi, représentants, un œil sévère 
sur toutes les administrations; exigez des 
comptes sévères et rigoureux,; un régime libre 
est fondé sur l'économie!; plus vous épargnerez 
nos trésors, plus vous vous assurerez de part 
à la reconnaissance nationale 

« Signé : ROGER, LEROUX, NOIRET, BERGET, 
GRESSAT, PARTOT, LECOMTE, BOU-
CHER, SOUDEY, PLASSIARD, A R -
NAULD, MLLTEAU, BESSARD, OUZOU, 
LIMOSIN , GROUSTEAU, DURAND, 
TACHEREAU, ROULEUX , BIDOU , 
LÉGER, CHIQUET, PELLETIER, LA-
MOTHE, CRUCHON, DUBOIS père; 
CHATILLON, OLIVIER, COUTURIER, 
MEYSSONNIER, GOULLIER, MICHON, 
le jeune, COURTIN. 

(La Convention décrète la mention honora-
ble de cette lettre et son insertion au Bulletin. 

7° Lettre des citoyens composant le conseil 
général de la commune de Bourgoin, p a r 1 su-
quelle ils expriment leur adhésion aux décrets 
de la Convention nationale et particulièrement 
à ceux qui ont délivré la France de la 
royauté et du dernier des despotes. 

Suit la teneur de cet extrait (1) : 

Extrait des registres de la commune de 
Bourgoin, district de La-Tour-du-Pin. 

« Citoyens Législateurs, 

« La royauté est abolie; le tyran n'est plus. 
Yotre justice et votre courage ont préparé les 
voies à l'établissement d'une Constitution libre 
fondée sur l'égalité naturelle des hommes. Con-
tinuez vos travaux immortels; publiez cette 
Constitution l'espoir de la République ! que 
tous les citoyens y lisent leurs droits et leurs 
devoirs. Que la génération qui se présente y 
trouve le plan d'une éducation commune tant 
au physique qu'au moral ! que la vieillesse y 
trouve des garants du respect et de la considé-
ration qu'une vie active et vertueuse lui aura 
mérité. Que les indigents et les infirmes y 
trouvent l'assurance des soulagements accor-
dés par devoir et reçus sans humiliation ! de 
semblables institutions vous mériteront la re-
connaissance non-seulement des bons citoyens 
de la République, mais encore de tous les ha-
bitants de l'univers et de la postérité. Tels sont 
les vœux des citoyens de la ville de Bourgoin, 
exprimés par le conseil général de la Commune 
de Bourgoin. Agréez, citoyens législateurs, 
leurs hor^mages et les applaudissements qu'ils 
donnent à tous vos décrets, notamment à ceux 
qui ont délivré la France de la royauté et du 
dernier despote. 

« En! la maison commune de Bourgoin, le 
11 février 1793, l'an I I de la République. 

Signé : GAGET, officier municipal; ROY l'ainé, 
officier municipal; DEBAUGE, notable', 
BADIN, officier municipal; PERRETON, 
notable; ROCHE, notable'r JOLY, no-
table; BIZET aîné, notable; LAVORET, 
notable-, LAFFERRE aîné, officier mu-
nicipal]; LACROIX, notable; PICARD 

(1 ) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 394, 
pièce n° 26. 

cadet, notable; JEAN-BAPTISTE ROBIN 
secrétaire-greffier. 

(La Convention décrète la mention honora-
ble et ordomne l'insertion de cette pièce au 
Bulletin.) 

8° Lettre des officiers municipaux de la 
ville d'Avesnes pour annoncer qu'ayant reçu 
la réquisition des commissaires dé la Conven-
tion, de faire marcher vers Bruxelles le quart 
des citoyens de leur garde nationale, il fut ar-
rêté le jour même que tous les jeunes gens et 
les veufs sans enfants partiraient, qu'on ne se 
bornerait pas au quart assigné et qu'ils se-
raient à Bruxelles le 18; cette lettre est ainsi 
conçue (1) : 

Avesnes, le 11 mars 1793, l'an I I de la 
République. 

«Citoyen président, 
« Nous avons reçu ce jourd'hui, à onze heures 

du matin, un arrêté du département du Nord, 
en conformité d'une réquisition des commis-
saires de la Convention aux armées de la Bel-
gique, afin de faire marcher vers Bruxelles le 
quart des citoyens composant la garde natio-
nale. A deux heures, la garde nationale de 
cette ville était assemblée et à deux heures et 
demie; il fut arrêté unanimement que tous les 
jeunes gens et. les veufs sans enfants sans ex-
ception, partiraient pour cette destination. 
« Oui, se sont-ils écriés, nous partirons tous ; 
«nous ne nous bornerons pas au quart assigné 
« dans la réquisition; notre patriotisme ne cal-
« cule pas; mais nous ne souffrirons pas qu'au-
« cun chef se détache des intérêts de sa fa-
« mille. » 

« Nous accélérerons, citoyen Président! de 
concert avec lé district, les moyens d'exécution 

! pour le départ; et nos concitoyens seront à 
Bruxelles le 18. 

(c Nous nous empressons d'annoncer à la Con-
vention un dévouement aussi généreux de la 
chose publique. 

« Le maire et les officiers municipaux de 
la ville d'Avesnes, eni séance publique 
et permanente. 

«.Signé : J . M O Ï S E ; GODEEROY; D E L -
CAMBRE ; MEURANT ; BAU-
DUIN, secrétaire-greffier. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette lettre et son insertion au Bulle-
tin.) 

; 9° Lettre des administrateurs du district de 
Montivilliers qui informe la Convention natio-

; nale que le résultat de l'assemblée des marins 
1 du syndicat du Havre prouve que les puis-

sances maritimes qui osent menacer notre li-
| berté trouveront sur mer et sur terre le même 
• courage et la même haine pour les tyrans, 
j cette lettre est ainsi conçue (2) : 

Montivilliers, 14 mars 1793, l'an I I de 
la République. 

« Citoyen Président, 
! «La commission déléguée pour le syndicat du 

(1} Archives nationales, Carton CII 250, chemise 402, 
pièce n° 28. 

(2) Archives nationales, Carton CII 2S0, chemise 402, 
pièce n° 20. 
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Havre par les membres que la Convention na-
tionale a envoyés dans les départements mari-
times, vient de nous faire part du résultat de 
l'assemblée des marins de ce syndicat. 

« La proclamation de vos commissaires y a 
eu le plus grand succès; incertains où nous de-
vons les en informer, nous vous en faisons 
part, persuadés que la Convention applau-
dira au civisme qu'y ont montré ces braves 
gens. 

<( A la fin de la séance, les commissaires ont 
invité ceux des marins qui seraient dans la 
disposition de servir la République sur les 
vaisseaux de l'Etat, de se présenter au bureau 
pour s'y inscrire. 

« Tous alors, se levant simultanément et d'un 
même mouvement, ont déclaré que la Répu-
blique pouvait compter sur chacun d'eux pour 
la défendre; qu'ils regardaient leur inscription 
sur le rôle du syndicat comme obligatoire pour 
eux de partir à la première réquisition; qu'on 
aurait qu'à ordonner et qu'ils allaient voler 
là où la patrie lès appellerait. 

« Comme il ne règne qu'un seul et même es-
prit parmi tous les marins de notre district, 
quoique nous ne connaissions pas encore le 
résultat des assemblées des syndicats de Fé-
cainp et de Criquebœuf, nous ne doutons pas 
qu'il sera partout le même. Ainsi les puis-
sances maritimes qui osênt menacer notre li-
berté trouveront sur mer et sur terre, le même 
courage, le même sentiment des droits des 
peuples, et la même haine pour les tyrans. 

t< Les administrateurs du directoire du dis-
trict de Montivilliers. 

« Signé : M Ï C H E L , vice-président; L E -
FEBVRE; F E G R A T ; B É R I G N Y . » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette lettre et son insertion au Bulle-
tin. ) 

10e Lettre des administrateurs du départe-
ment du Morbihan, qui informent l'Assemblée 
que la levée des marins se fait avec succès 
dans ce département; ils citent particulière-
ment la persévérance d'un enfant de onze ans 
à faire, recevoir son enrôlement comme mousse. 
Cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Vannes, 1er mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

<t Nous avons l'honneur de vous adresser une 
copie de la lettre que le procureur-syndic du 
district d'Auray nous a écrit le 27 février der-
nier ; nous vous prions d'en faire part à la 
Convention. Ce n'est pas sans plaisir qu'elle 
apprendra que la levée des marins commence 
à se faire avec succès dans un département où 
l'aristocratie sacerdotale et nobiliaire a épuisé 
toUs lés moyens, puisqu'un canton qui en a 
été particulièrement infecté, revient des er-
reurs où il avait été plongé, que n'avons-nous 
pas à espérer ! II doit servir de thermomètre 
aux espérances de tous ces gens qui prenaient 
leurs désirs pour des réalités. 

« Nous ne pouvons, ni ne devons non plus, 

(1) Archives nationales, Carton Cn 250, chemise 402, 
pièce n° 25 

citoyen Président, vous laisser ignorer le fait 
suivant : 

« Un enfant de dix à onze ans, dont nous 
regrettons de ne pas vous donner le nom, s'est 
présenté au district de Pontivy, afin de s'y en-
rôler comme mousse. Cette administration lui 
a observé qu'il était dans un âge trop tendre 
et par conséquent encore incapable de servir, 
comme il le demandait, sur les vaisseaux de la 
République ; qu'il fallait attendre à une autre 
année. 

« Cet enfant désespéré du retard que cette 
décision apportait à ses désirs, n'a pas moins 
persisté et a répondu au district : Mon frère 
s'est embarqué au même âge que moi ; il sert 
aujourd'hui dans Varmée des Pyrénées, sera-
t-on plus difficile aujourd'hui quand il s'agit 
de combattre pour la liberté? 

« Notre conseil général fier de posséder sur 
son territoire de tels hommes,, a arrêté la men-
tion du tout sur son procès-verbal, et l'impres-
sion de la lettre du procureur syndic d'Auray. 
Il a, en même temps, requis lé. sous-chef de 
l'administration des classés à Vannes de se-
conder les désirs dé l'enfant en l'agréant pour 
mousse. 

« Puisse la Convention nationale agréer 
cette démarche. Et puissent tous les tyrans 
apprendre que le combat de la liberté est un 
combat à mort et qu'ils n'ont d'autre espoir 
que de régner sur des cadavres, si la victoire 
était assez injuste pour abandonner nos dra-
peaux. 

« Les administrateurs composant le 
directoire du département du 
Morbihan. 

« Signé : L E F E B V R I E R , vice-président; 
ESNOTJF ; L E M A S S O N ; 
L E BOUHELLEC ; G A I L -
LARD, procureur syndic. 

Suit la lettre du procureur syndic; elle est 
ainsi conçue : 

Lettre du Procureur syndic du district d'Au-
ray au Procureur général syndic du dépar-
tement du Morbihan (1) : 

27 février 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen, 

<( Depuis la Révolution, citoyen, l'esprit pu-
blic ne faisait aucun progrès dans celui des 
habitants des campagnes de ce district ; il sem-
blait que les marins étaient surtout opiniâtres 
à se refuser au sérvice;mais le patriotisme et le 
zèle connus du citoyen Péllegrin, commissaire 
aux classes au quartier de Vannes, de concert 
avec l'administration, vient de répandre dans 
le cœur de nos marins, les sentiments de répu-
blicanisme ; j'ai eu le plaisir d'en être le té-
moin. Forcé par les circonstances de descendre 
avec lui dans le syndicat de Locmariaquer, 
nous y avons trouvé à notre arrivée tous les 
marins absents ; mais, bientôt, par les soins 
du citoyen Pellegrin et les mieux soutenus par 
l'exemple de quelques braves gardes nationaux 
d'Auray et militaires de la troupe du Cap 
qui nous y ont accompagnés, une levée de 67 

(1) Archives nationales,,Carton Cu 250, chemise 402, 
pièce n° 26. 
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matelots s'y est faîte dans la plus grande tran-
quillité. Ces marins n'ont pas plutôt connu leur 
destination qu'ils sont devenus nos frères et 
nos amis ; et soudain, se pénétrant de leurs 
devoirs et du même esprit que nous, ils sont 
venus nous inviter à être présents à la planta-
tion de l'arbre de la Liberté qui, pour la pre-
mière fois, a été élevé, le jour d'hier, dans le 
bourg de Locmariaquer ; l'allégresse qu'ils ont 
manifestée en élevant eux-mêmes ce signe de 
notre bonheur commun a été pour le citoyen 
Pellegrin et pour moi le meilleur pronostic de 
leur courage. Aussi un seul jour a suffi pour 
faire une première levée dans ce syndicat, évé-
nement heureux dont je m'empresse de vous 
prévenir, étant persuadé que cet exemple sera 
suivi promptement dans les autres syndicats 
de ce district pendant la tournée qu'y fait 
maintenant le citoyen Pellegrin et qui donnera 
plus d'une fois l'occasion d'y planter l'arbre de 
la Liberté, nouvel augure du dévouement de 
nos marins à la chose publique. 

« Le fanatisme a mis jusqu'ici des entraves 
à leurs obligations ; aujourd'hui la raison 
prend sa place et l'égalité y devient victo-
rieuse. 

« J'ai cru, citoyen, devoir vous faire part de 
cette nouvelle circonstance, pour qu'on ne 
puisse pas ajouter foi aux bruits qui se répan-
dent que les marins refusent de servir la Répu-
blique, et vous faire connaître en même temps 
le zèle qui anime l'administration pour pro-
téger autant qu'il dépendra d'elle un service 
aussi essentiel aux intérêts de la nation. 

« Le Procureur syndic du District 
d'Auray. 

« Signé: LEGRAND. 

Pour copie conforme ': 

Signé: ESNOTTF ; CHAIGNARD ; LE 
BOUHELLEC. 

(La Convention décrète la mention honorable 
de ces deux lettres et en ordonne l'insertion au 
Bulletin.) 

11e Lettre des membres du directoire du dé-
partement de l'Aude, par laquelle il fait part 
du zèle patriotique des habitants de ce dépar-
tement. Suit la teneur de cette lettre (1) : 

Carcassonne, le 10 mars 1793, 
l'an I I de la République. 

« Mandataires du peuple, 

« Par un arrêté du 4 février dernier, nous 
avions prévenu quelques dispositions de votre 
loi du 24 du même mois relatives au recrute-
ment et à la levée des trois cent mille hommes. 
Nous connaissions les besoins de la patrie; 
nous avions déjà cherché à les remplir; des 
commissaires pris dans le sein de l'adminis-
tration avaient été envoyés dans tous les dis-
tricts du département pour inviter les citoyens 
de toutes les communes à accroître le nombre 
des défenseurs de la. liberté, puisque chaque 
jour voyait augmenter le nombre de ses enne-
mis. Leurs invitations ont eu tout le succès 
que nous devions en attendre. Ce département 

(1) Archives nationales: Carton C II, 250, chemise 402, 
pièce n° 29. 

qui n'avait que trois bataillons devant l'en-
nemi, vient d'organiser le quatrième et huit 
jours ne passeront pas sans que toutes les com-
pagnies qui doivent former le cinquième ne 
soient complètes. 

<( Indépendamment de ces deux nouveaux 
corps armés, citoyens législateurs, nous avons 
fait la répartition entre les districts des volon-
taires qu'appelle le décret du 24 février der-
nier. Nous ne doutons pas que dans le délai que 
la loi fixe, ce contingent ne soit rempli des ci-
toyens que nos invitations ont trouvé sensibles; 
que ne feront-ils pas aux cris de la patrie et 
lorsque le législateur parle? 

<( Mandataires du peuple, s'il est encore en 
Europe quelque tyran qui redoute nos lois et 
la liberté, allez ébranler son trône; qu'il recon-
naisse, qu'il respecte la souveraineté nationale. 
S'il le refuse, un second appel, législateurs; 
nous trouverons encore dans ce département 
de nouvelles forces pour l'y contraindre. 

« Signé : DESPEYROUX; BENAZET; JOLY; 
MALROC; WASTOULLE. » 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette lettre et en ordonne l'insertion au Bul-
letin.) 

12° Lettre du président du directoire des 
postes, qui informe la Convention nationale, 
que le courrier arrivé hier de Brest par 
Rennes, n'a rien apporté de Nantes, et que la 
communication entre Nantes/ ,et Rennes est 
interceptée, comme celle de Nantes à Angers, 
par un rassemblement considérable de mal-
veillants. 

13° Autre lettre de l'administration des 
postes, qui envoie copie du procès-verbal 
dressé le 15 par les officiers municipaux d'în-
grande, qui constate que le passage de cette 
ville à Ancenis est interrompu par des bri-
gands contre-révolutionnaires. 

I"rieur (de la Marne). Ceci mérite toute 
notre attention, car ces deux lettres ne sont 
que la confirmation officielle de celles qui nous 
ont été lues et qui émanaient des corps admi-
nistratifs de la Vendée, des Deux-Sèvres et de 
Maine-et-Loire. Il faut envoyer une force im-
posante et s'occuper de dissiper ces rassem-
blements dès leur origine. Je demande que le 
conseil exécutif averti déjà par le décret 
d'hier, soit tenu de faire partir des cour-
riers extraordinaires pour connaître plus exac-
tement les faits. 

La lèevel l fère Lépeaux. I l para î t que 
c'est là surtout que Pitt a versé ses guinées; 
ces rassemblements correspondent avec les 
conspirations de Paris. Ici, l'on veut écraser 
la Convention nationale; dans les départe-
ments, on veut anéantir les autorités consti-
tuées; et toutes les intrigues ont un but 
commun, celui de désorganiser la République. 
Je demande que le conseil exécutif Soit tenu 
de rendre compte fréquemment de ce qui se 
passe et des mesures qu'il aura prises. 

JnlIen (de Toulouse). Jamais les bons ci-
toyens n'auront plus besoin de se réunir sous 
les mêmes enseignes; jamais la force répres-
sive ne fut plus nécessaire. Je demande que le 
tribunal (révolutionnaire entre en activité 
dans les vingt-quatre heures et que vous dé-
terminiez l'étendue des pouvoirs de vos com-
missaires auprès de ce tribunal. Cette dispo-
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sition surtout est pressante, car déjà les mal-
veillants prétendent que ces commissaires veu-
lent élever une dictature auprès de ce tribunal. 
La Revellière a raison de dire qu'il existe à 
Paris des malveillants qui veulent anéantir 
la Convention nationale et nous susciter la 
royauté : oui, ils veulent relever le trône pour 
y placer un tyran plus audacieux encore; mais 
nous l'avons juré, nous n'aurons plus de roi. 
(Vifs applaudissements de l'Assemblée et des 
tribunes.) 

(•iiffroy. Les départements du Maine-et-
Loire, des Deux-Sèvres et de la Vendée n'ont 
pas été les seuls où se sont révélés des complots 
insurrectionnels. J 'ai à faire connaître à la 
Convention que dans le département du Pas-
de-Calais, les contre-révolutionnaires ont fait 
toùs leurs efforts pour empêcher le recrute-
ment. Dans deux districts, les commissaires 
envoyés par le département, ont été insultés 
par les aristocrates et leur vie a été menacée. 

Lehardy. (Morbihan). J'estime que c'est un 
grand nombre! de mesures rigoureuses qu'il 
faut prendre à la fois. Je demande que les pro-
positions de Prieur et de Julien soient adop-
tées. 

EBuquesnoy rappelle la proposition qu'il 
avait faite à l'Assemblée de décréter que tous 
les étrangers, qui sont dans la République, 
soient tenus d'en sortir. U demande que lés 
gens sans aveu, que Pitt entretient sans doute 
à Paris pour y exciter des mouvements contre-
révolutionnaires, soient renvoyés dans leurs 
départements. 

Pén iè res demande que le projet de Jean 
Debry sur les mesures de salut public soit dis-
cuté dans l'Assemblée. 

Duhem. Je demande que la lecture des let-
tres soit continuée sans discussion. J'espère 
que cette lecture démasquera les traîtres, 
qu'elle ouvrira les yeux à tous les députés de 
bonne foi. Je ne doute pas alors, lorsque vous 
connaîtrez toute la vérité, lorsque vous aurez 
dévoilé les scélérats, que vous ne preniez , des 
mesures plus salutaires. 

(La Convention décide que la lecture des 
lettres sera continuée sans dicussion, et ren-
voie aux comités réunis de défense et de sûreté 
générale les lettres du président et des admi-
nistrateurs des postes de Paris.) 

Mallarmé, secrétaire, poursuit la lecture 
des lettres, adresses et,pétitions envoyées à 
à l'Assemblée : 

14° Lettre du président de l'Assemblée des 
représentants provisoires du peuple belge, 
qui écrit à la Convention, pour l'informer 
qu'une série d'événements, aussi funesjbes 
qu'imprévus, ayant produit un résultat quiy 
pourrait être expliqué diversement, l'assem-
blée des représentants provisoires s'occupe de 
rédiger un mémoire qui démontrera sans ré-
plique que les plaintes des Belges sont aussi 
justes que multipliées, et qu'il était plus que 
temps! qu'une main ferme et républicaine tra-
çât la marche à suivre. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de défense générale.) 

15 Lettre des citoyens Gossuin, Camus et 
Treilhard, commissaires de la Convention 
dans la Belgique, qui lui rendent compte de 
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la destitution qu'ils ont prononcée contre le 
citoyen Langeois, capitaine au second batail-
lon de l'Eure, dont la négligence avait occa-
sionné les excès commis dans l'église Saintè-
Gudule de Bruxelles. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de défense générale.) 

16° Lettre des citoyens Rochegude, Befer-
mon et Prieur (de la Côte-d'Or), commissaires 
delà Convention nationale près les côtes de 
Lorient. à Bunker que, qui lui font passer la 
réclamation des soldats de marine et autres 
troupes embarquées comme détachement, pour 
jouir de l'augmentation accordée aux mate-
lots par la loi du 25 janvier, sur le fondement 
qu'ils servent le canon et sont employés comme 
eux aux manœuvres! basses. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de marine. ) 

17° Lettre du général Beurnonville, minis-
tre de la guerre, par laquelle il informe la 
Convention d'un engagement entre les hus-
sards du 6e régiment et ceux du régiment au-
trichien d'Esterhazy; cette lettre est ainsi 
conçue (1) : 

« Citoyen Président, 
_ « Je crois prévenir la Convention nationale 

que par une lettre que je reçois venant d'un 
corps de troupes aux ordres du général d'Har-
. ville, je suis informé que dans une rencontre 
qui a eu lieu entre les hussards du 6e régiment, 
ci-devant Lauzun, et ceux du régiment autri-
chien d'Esterhazy, les troupes françaises ont 
remporté tout l'avantage; nos hussards ont 
fait 47 prisonniers, pris 38 chevaux et ont tué 
cinq hommes aux ennemis, qui ont été mis to-
talement en fuite. 

« Signé: BEURNONVILLE. »» 

(La Convention accueille la lecture de cette 
lettre par les plus vifs applaudissements.) 
- 18° Lettres du commissaire de l'administra-
tion du département du Nord et-du procureur 
général syndic de Valenciennes, qui écrivent 
à la Convention que lors de l'arrivée de s_gs 
commissaires dans cette ville, tous les esprits 
étaient on ne peut mieux disposés au recrute-
ment, que déjà Valenciennes était sur le point 
de compléter son contingent, lorsque Fonte-
nay, commandant de la plaice, osa dire au 
peuple que la démarche des commissaires, était 
illégale, prêchant hautement la désobéissance 
aux lois et le mépris des autorités constituées. 
Us ajoutent que les corps administratifs de 
la ville bravèrent avec courage les mouvements 
qu'avait occasionnés ces propos séditieux, et 
qu'aidés, d'ailleurs, en cela par les commis-
saires de la Convention nationale, ils le firent 
mettre en état d'arrestation, résolus de mourir 
plutôt que de souffrir qu'il soit fait la moindre 
violation à la loi. 

Ouhem. Je demande que le citoyen Fon-
tenay, mis en état d'arrestation sur la réqui-
sition des commissaires de la Convention na-
tionale, soit traduit sur-le-champ par devant 
le tribunal extraordinaire établi à Paris, au-
quel effet les procès-verbaux et autres pièces 
relatives à cette affaire seront remis aux com-
missaires nationaux près ce tribunal. 

(1) Bulletin de la Convention du 18 mars 1793.-
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Je demande, en outre, que la Convention 
nationale approuve la conduite de là munici-
palité et du district de Valenciemies, ainsi que 
du commissaire de l'administration du dépar-
tement du Nord et qu'elle les charge de main-
tenir l'exécution de Ja loi sur le recrutement 
et de procurer l'effet des réquisitions de ses 
commissaires, par tous les moyens qui sont 
en leur pouvoir. 

(La Convention adopte les propositions de 
Duhem.) 

Fackedey. Le département du Nord est un 
de ceux qui ont le plus souffert des invasions 
de l'étranger ; bien des ruines ont accompagné 
le départ des despotes, et, par la motrt de 
ceux qui sont tombés en grand nombre pour 
défendre la patrie, bien des familles sont sans 
ressources, bien des femmes et des enfants 
sont sans pain. Je propose d'ajouter au décret 
que vous venez de rendre, sur la motion de 
Duhem, la résolution suivante : que les Co-
mités des finances et des secours feront inces-
samment leur rapport sur vles secours à accor-
der aux femmes et aux enfants des citoyens 
qui volent au secours de la patrie, ainsi que 
sur les indemnités dues à ceux qui ont souffert 
de l'invasion et du brigandage des ennemis sur 
les frontières de la, Republique. 

(La Convention adopte cette nouvelle pro-
position.) 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
« La Convention nationale, après avoir 

entendu la lecture de la lettre qui lui a été 
adressée par le commissaire de r administra-
tion du département du Nord et le procureur 
syndic du district de Valenciennes, relative-
ment à la conduite du citoyen Fontenay, 
commandant de ladite ville, .décrété ce qui 
suit : 

« Art. 1er- Le citoyen Fontenay, mis en état 
d'arrestation sur la réquisition des commis-
saires de la Convention nationale, sera traduit 
sur-le-champ par-devant le tribunal extraor-
dinaire établi à Paris, auquel effet les pro-
cès-verbaux et autres pièces relatives à cette 
affaire seront remis aux commissaires natio-
naux près de ce tribunal. 

« Art. 2. La Convention nationale approuve 
la conduite de la municipalité et du district 
de Valenciennès, ainsi que du commissaire 
de l'administration du département du Nord, 
et les charge .de maintenir l'exécution de la 
loi sur le recrutement, et de procurer l'effet 
des réquisitions, de ses commissaires, pa*r 
tous les moyens qui sont en .leur pouvoir. 

« Art. 3. Les comités des finances et des 
secours feront incessamment leur rapport sur 
les secours à accorder aux femmes et aux 
enfants _ des citoyens qui volent au secours de 
la patrie, ainsi que sur les indemnités dues 
à ceux qui ont souffert de l'invasion .§t du 
brigandage des ennemis sur les frontières die 
la République. » 

Mallarmé, secrétaire, reprend la lecture deB 
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'As-
semblée : 

.19° Lettre des membres du directoire du 
département de l'Aude, qui demandent que le 
secours 3 sols par lieue,, accordé jaour la 
subsistance des volontaires en route, leur soit 
payéen numéraire. 
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(La Convention renvoie la lettre au ministre 
dé la guerre.) 

20° Lettres des administrateurs du départe-
ment de M ayerme-et-Loire. 

La première du 12 mars, par laquelle ils 
informent la Convention nationale de l'exis-
tence de rassemblements nombreux dans -plu-
sieurs districts, pour s'opposer ;à la levée des 
citoyens appelés pair la loi au service de la 
République, et des tentatives de ces malveil-
lants pour s'emparer des armes des différents 
corps-de-garde, ce qui les a obligés de retenir 
pour, quelques jours les volontaires à cheval 
qui étaient prêts à partir. 

Ils demandent que cette mesure soit 
approuvée par la Convention. 

Par la seconde du 15 mars, ils rendent 
compte de la confirmation des rassemblements; 
qu'ils ont été obligés de rappeler les détache-
ments qu'avait produits le recrutement, pour 
leqr opposer une masse considérable ; qu'il 
y a eu des rencontres, que le sang a coulé ; 
que les révoltés se sont rendus maîtres du 
district de Montfaucon, l'ont pillé, et commis 
plusieurs autres excès dans quelques petites 
villes et villages, où ils ont égorgé les patriotes 
qu'ils ont trouvés isolés. Ils ajoutent que les 
armes que ces rebelles ont saisies leur donnent 
des moyens de résistance et d'attaque, mais que 
le conseil général du département et ceux des 
districts et communes sont en permanence, 
qu'ils ne désespèrent pas du salut public, que 
la loi sera exécutée et l'ordre, rétabli, .ou qu ils 
mourront à leur poste. 

(La Convention renvoie ces deux lettres aux 
comités de défense et de sûreté générales 
réunis.) 

Raiidcnac. Je demande à la Convention 
d'approuver la mesure prise par les adminis-
trateurs du département de Mayenne-et-Loire 
et d'ordonner que le ministre de la guej^re 
laissera ce régiment à la disposition des .corps 
administratifs dudit - département, jusqu'à 
çe que la tranquillité y soit rétablie. Je m'em-
presse d'ajouter d'ailleurs que les nouvelles 
venues de ce département sont plus rassu-
rantes. Je vjens de recevoir une lettre qui 
annonce^ qiie le district de Saumur a fourni 
son contingent pour le recrutement, et qu'outre 
les 935 hommes demandés à cette ville, elle va 
lever un excédent raisonnable. Il y a eu illu-
mination à Saumur le jour du rearutement. 
( Applaudissements.) 

(La Convention nationale décrète qu'elle 
approuve la mesure prise par les administra-
teurs du département de Mayenne-et-Loire, 
et que le ministre de la guerre laissera le 
régiment de dragons, qui se trouvait à_Àn-
gersj à la réquisition dek corps administratifs 
dudit département jusqu'à ce que la tranquil-
lité y soit rétablie.) 

21° Lettre des citoyens Bernard (de Sçdntes) 
et Gwmbertau, commissaires de la Convention 
dans la Ghcurev/te-lnférieure, par laquelle ils 
informent la Convention de l'attentat commis 
à Orléans sur la personne de Léonard Bour-
don. Cette lettre est ainsi conçue (l) . " 

« Orléans, 16 mars 1793. 
« Un grand attentat vient d'être commis 

(1) Bulletin de la Convention du 18 mars 1793.-
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sous nos yeux. L a représenta t ion a été violée 
p a r ceux-là v mêmes qui sont chargés de la 
défendre, et dans l 'asile du mag i s t r a t d u peu-
ple. Nous sommes arr ivés après mid i à 
Orléans ; nous y avons rencontré nos collègues, 
Léonard Bourdon et P ros t ; nous sommes allés 
au Club, où le peuple nous a reçus avec .sensi-
bili té et nous a conjurés de f a i r e nos efforts 
poujr relever l 'espr i t public, que des j ou rnaux 
perfides avaient corrompu, et f a i r e recon-
na î t r e le p r inc ipe de l 'égalité que foula ient 
aux pieds les aristocrates, dont cette ville est 
infectée. Nous avons pa r l é le langage des repré-
sentants du peuple, et toute la société nous a 
comblée de bénédictions. E n passan t devant l a 
maison commune, une fo r te ga rde apostée 
dans la cour est sortie, pêle-mêle, armée de 
fusi ls e t de sabres, et quelques-uns ont crié : 
« Voilà les scélérats qui passent. » Aussitôt on 
a investi la p l u p a r t de ceux avec qui nous 
étions, et p a r m i lesquels s'est t rouvé Léonard 
Bourdon ; on J e s a saisis et t ra înés dans la 
cour de l a maison commune, en cr iant : « Tuez, 
etc. » Aussitôt sont p a r t i s p lus ieurs coups de 
fusi ls au tour de nous, sur l a place et dans la 
cour ; et, lorsqu'on y a été entré, uije ha ie de 
gardes nat ionales en ont intercepté l 'entrée. 

<( E n vains nous nous sommes efforcés d 'y 
pénét rer pour réclamer notre collègue ; en 
vain avons-nous annoncé not re qual i té : elle 
ne nous a servi qu 'à nous f a i r e t r a i t e r avec 
plus de hauteur . On a demandé not re nom et, 
aussitôt que nous l 'avons déclaré, on nous a 
répondu que ce n 'é ta i t pas à nous qu'on en 

- v o u l a i t ; on nous a d i t que l'on massacra i t 
Léonard Bourdon dans l 'ant ichambre .de 
l 'hôtel de ville à coups de baïonnet te ; après 
on nous a d i t qu' i l n 'é ta i t pas en danger. (Vif 
mouvement de réprobation et d'horreur.) 

« Nous nous étions ret irés pou r aviser a u x 
mesures à prendre , mais le m a i r e est venu nous 
chercher et nous a conduits à l a municipal i té , 
où nous avons t rouvé no t re collègue Bourdon 
couché, tou t ensanglanté et grièvement blessé 
à la tête et sur plusieurs aut res par t i es de son 
corps. I l ne doi t la vie, qu'on nous assure 
n 'ê t re pas en danger, qu 'au courage du citoyen 
Dulac, dont le civisme est at testé p a r le peu 
de pat r io tes qui se t rouvent à Orléans. Cet 
assassinat é ta i t prémédité . La municipal i té a 
procédé, en no t re présence, à une instruct ion 
marquée au coin de la par t ia l i t é , en affectant 
d 'entendre comme témoins les au teurs mêmes 
de l 'assassinat, au lieu do les f a i r e met t re en 
é ta t d 'ar res ta t ion. I l y a plus, elle a refusé d e 
f a i r e p r e n d r e leurs noms, sous le p ré tex te 
mensonger que cela é ta i t impossible. El le ne 
laisse les armes qu ' aux aris tocrates ; elle a en 
magasin des piques, qu'elle re fuse de délivrer 
aux sans-culottes. Nous ne pouvons vous 
donner que de t rès mauvaises nouvelles sur 
l 'espr i t public de cette ville ; les chasseurs, les 
canonniers, la cavalerie affichent la plus inso-
lente aristocratie. 

Les commissaires de la Convention 
« Signé : BERNARD e t GTJIMBERTATJ. » 

22° Lettrée du citoyen Léonard Bourdon, 
commissaire de la Convention dans le Jura, 
p a r laquelle il rend compte de l ' a t ten ta t dont 
il a été victime à Orléans, cette lettre est ainsi 
conçue (1) : , 

(1) Bulletin de la Convention du 17 mars 1793. 

« Orléans, 17 mars 1793, 3 heures du mat in . 

« Citoyens législateurs, 

« E t moi aussi j ' a i payé mon t r i bu t à la pa-
t r ie ; et moi aussi j ' a i versé mon sang pour 
elle. De nouveaux Pâr i s , au nombre de p lus de 
trente, tous armés de baïonnettes, m'ont as-
sailli quelques instants avant l 'heure fixée 
pour la continuat ion de m a route: Comme j e 
passais devant la maison commune, ils m'ont 
précipi té p a r terre, en m'assommant de coups 
de fus i l et de crosse; et, lorsque j ' a i été tombé, 
toutes leurs baïonnettes sont venues fondre sur 
moi. (( Va re jo indre Lepeletier », s'est récrié un 
de ces scélérats dont la baïonnette m'est entrée 
dans le bas-ventre; une au t re dans le bras et une 
au t r e dans la tête. J ' a i p a r é toutes les aut res 
avec mes bras et mes jambes; j ' a i eu la force de 
me relever, et je suis parvenu à gagner la 
maison commune, poursuivi dans les reins p a r 
tous les scélérats. Le commandant Dulac est 
venu alors au-devant de moi et a mis son corps 
entre eux et moi. De nombreux assassins m'at-
tendaient là; ils ont voulu me fermer la porte; 
et s'ils eussent réussi, j ' é ta is percé de mille 
coups. J e l 'étais encore, si d 'un bras f o r t et 
que le sentiment du danger renda i t plus éner-
gique, je n'eusse vaincu cet obstacle, aussitôt 
qu il m 'a été opposé. En t r é dans la première 
salle, de nouveaux br igands au nombre de trois, 
levaient leurs armes contre moi,lorsque la mu-
nicipal i té s'est précipi tée entre eux et moi. 
Aucune de mes plaies n'est dangereuse; m a re-
dingote boutonnée sur mon habit , m ' a sauvé, 
et mon chapeau bien enfoncé dans m a tête n ' a 
pas permis à la baïonnette d 'entrer plus de 
t rois à qua t re lignes. 

« Cet événement, af f reux p a r les motifs qui 
l 'ont amené, est la suite de celui d 'hier , où 
trois de nos collègues ont été insultés, in jur iés 
et menacés en t raversan t la ville. 

<c J e crains que demain le ressentiment des 
sans-culottM ne produise quelque scène fu -
neste aux aristocrates. Si ceux-ci me haïssent 
si cordialement, les .autres m'en dédommagent 
bien p a r leur confiance et leur estime. 

« J e dois vous a jouter , citoyens mes collè-
gues, qu ' i l y a eu plusieurs coups de pistolet 
t i rés contre moi, dont aucun ne m 'a at teint , 
et que deux heures auparavan t , plusieurs ci-
toyens, qui seront entendus m'avaient pré-
venu de ne pas passer dans les rues sans être 
bien escorté, in t ru i t s p a r des colloques qu'ils 
avaient entendus que l'on en voulait à mes 
jours. Bernard , Guimberteau et mon collègue 
Pros t m'accompagnaient lorsque les assassins 
m'ont séparé d'eux. J ' espère n 'ê t re plus long-
temps retenu ici, et pouvoir sous peu de jours 
continuer m a route. Mon collègue i ra devant, 
et je le r e jo indra i dès que je p o u r r a i souffr i r 
la voiture. I l est bien doux, mes collègues, 
d 'être le confesseur de la liberté; j e ne céderais 
à personne n i les1 dangers que j ' a i courus, n i 
les blessures que j ' a i reçues, et je me rends la 
justice que j e suis digne de mour i r pou r le 
salut de l a République. M a let t re a peu de 
suite; ne vous en prenez qu 'à l a posit ion où 
je suis. 

(( Signé: Léonard BOURDON. » 

« P. S. Les corps adminis t ra t i f s fon t f a i r e 
les poursui tes les plus rigoureuses contre les 
auteurs de l 'événement d 'hier qui sont connus; 
ils sont occupés, dans ce moment, de la recher-
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che des auteurs de mon assassinat, et prennent 
toutes les mesures de prudence et de sûreté 
générales que leur zèle leur conseille. 

23° Lettre des administrateurs du directoire 
du département du Loiret, du district et de 
la commune d'Orléans, du 17 de ce mois, par 
laquelle ils font connaître que vendredi 15, 
trois personnes voyageant en postes, ont été 
insultées à la sortie d'Orléans par quelques in-
dividus, qu'on a commencé tout de suite la pro-
cédure, et qu'une lettre ayant fai t connaître 
que deux des voyageurs étaient membres de la 
Convention, elle a été aussitôt transmise au 
juge de paix saisi de l'affaire : que le samedi 16, 
Léonard Bourdon, commissaire de la Conven-
tion nationale, passant vers les dix heures du 
soir, avec quelques citoyens, sur la place de 
l'Etape, où est la maison commune, il y a eu des 
coups de fusils ou pistolets tirés dans une rixe 
qui paraît s'être élevée; que des coups de baïon-
nette ont été donnés, que le citoyen Bourdon a 
été frappé, mais qu'il n'a aucune blessure 
dangereuse; qu'il est traité avec les égards 
dus à son caractère, que l'on instruit la pro-
cédure sur la plainte rendue à l'instant même 
par le procureur de la commune, et qu'ils es-
pèrent que la Convention ne fixera son opi-
nion, qu'après les détails qu'ils se proposent 
de lui transmettre. Ils annoncent en même 
temps que pour le maintien de la tranquillité 
publique ^ et la punition des coupables, ils 
ont requis le secours d'un détachement de 
gardes nationales qui se trouve à peu de 
distance d'Orléans. 

Prieur (de la Marne). Remarquez bien que 
ces administrateurs appellent rixe un attentat 
de 30 personnes contre un représentait du 
peuple. 

(La Convention renvoie ces trois lettres au 
comité de sûreté et de défense générales pour 
en faire le rapport séance tenante.) 

24° Lettre des citoyens Blaux, Sébastien de 
Laporte et Hentz ,commissaires de la Conven-
tion de la Meurthe, la Moselle et le Bas-
Rhin, sur divers objets relatifs à la manuten-
tion de l'armée du Rhin; elle est ainsi 
conçue (1) : 

« Metz, 11 mars, an I I 
de la République française. 

« Citoyens nos collègues, 

« Pour remplir avec f rui t la mission que 
vous nous avez confiée relativement à la vi-
site des places frontières du centre, nous 
n'avons pas cru pouvoir mieux faire que de 
réunir en conseil de guerre toutes les autorités. 
Par là, nous avons eu toutes les instructions 
à la fois. Aussi nous espérons que notre tra-
vail, à cet égard, ne laissera rien à désirer. 
Nous venons d'imprimer un grand mouvement 
aux travaux de l'artillerie et du génie, et, à 
notre retour de Mézières et de Sedan, où deux 
de nous vont se rendre pour y opérer les 
mêmes résultats, nous pourrons vous offrir la 
certitude que les places du centre seront sur le 
pied le plus respectable de défense. 

« On se plaint généralement de ce que les 

(1) Ministère de la Gnerre : Armées du Rhin et de la 
Moselle. 

bureaux de la guerre ne répondent point, ou 
presque point, aux demandes qui leur sont 
faites, ce qui entrave les opérations les plus 
importantes et fait oerdre un temps d'autant 
plus précieux qu'à la veille d'entrer en cam-
pagne tout ce qui intéresse la sûreté des 
places frontières ne peut être impunément 
négligé. Nous avons tranché sur beaucoup 
d'objets qui ne. souffriraient pas de re-
tard. Tout ce qui pourra se faire sans le 
secours du ministre sera fait incessamment. 
Nos mesures sont prises et s'exécutent avec 
vigueur. Mais nous espérons qu'aussitôt que le 
procès-verbal du conseil de guerre, par nous 
convoqué, vous sera parvenu, vous ordonnerez 
à l'un de vos comités de stimuler le zèle du mi-
nistre et de ses bureaux, pour que la dernière 
main soit mise promptement à un ouvrage 
aussi important. 

« Les fourrages et subsistances ont donc at-
tiré toute notre attention. Nos magasins 
avaient été fort négligés, et nous en avons té-
moigne notre mécontentement aux agents de 
cette administration. Ils nous ont répondu que 
ce n'était pas faute de vivres, mais bien faute 
de charrois pour les transporter dans les lieux 
nécessaires. 

« A cet égard nous vous observerons, citoyens 
collègues, qu'en effet les agents des vivres n'ont 
d'autres moyens de transport que la voie de 
réquisition aux laboureurs par l'organe des 
corps administratifs, et que les laboureurs des 
départements frontières ont été tellement sur-
chargés depuis la guerre qu'ils ne pourraient 
bientôt plus suffire, si les départements de l'in-
térieur ne venaient pas à leur secours. Voilà 
pourquoi le service languit. 

« Nous vous adressons un exemplaire de la 
proclamation que nous avons fait imprimer 
et envoyer dans les départements voisins, pour 
les engager, au nom du salut public, à se-
conder de tout leur pouvoir les efforts que 
nous faisons pour effectuer le prompt trans-
port des grains, farines et fourrages dans les 
magasins de la République. 

« Le grand vice en cette partie vient de ce 
que l'administration des fourrages n'a pa,s un 
certain nombre de charrois montés et unique-
ment destinés à son service. Le conseil de 
guerre a reconnu cette vérité et arrêté en con-
séquence que le ministre de la guerre serait in-
vité à donner ses ordres aux agents des four-
rages pour qu'ils aient promptement au 
moins deux cents voitures attelées et unique-
ment destinées au service qui leur est propre. 
La voie de réquisition, toujours incertaine, 
ne doit être employée que surabondamment. 

« Le régisseur général Dumas, présent au 
conseil lors de la discussion, a reconnu le pre-
mier la nécessité de cet établissement pour as-
surer son service d'une manière certaine et in-
variable. Il rendra la voie de réquisition 
moins odieuse au peuple, et la négligence des 
agents de fourrages, pour ne pas dire leur 
mauvaise foi, ne trouvera plus de prétexte 
dans la difficulté de se procurer des voitures. 

« Le mauvais état des routes est encore un 
des obstacles au prompt transport des vivres 
et des fourrages. Ordonnez donc au ministre 
de l'intérieur de faire usage de toute son auto-
rité pour que les -chemins soient réparés 
promptement, et nos armées ne manqueront 
pas de subsistances. 

« Il y a ici un atelier pour la confection de 
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l'habillement des troupes. I l est surveillé par 
deux agents de l 'administration générale et 
pa r un commissaire de la municipalité. Les 
draps sont envoyés de Par is au magasin de 
Metz, le magasin les verse à l'atelier et l'ate-
lier en fa i t des habits. Rien de plus utile que 
cet établissement, qui emploie six cents ou-
vriers. Mais tantôt ce sont les draps qui n'ar-
rivent pas, et l'atelier chôme; tantôt c'est l 'ar-
gent qui manque pour payer les ouvriers, qui 
se découragent; tantôt on envoie des draps 
sans y joindre les doublures nécessaires, et lors-
qu'on écrit à l 'administration, on en reçoit 
beaucoup de promesses qui sont presque tou-
jours sans effet. Les agents de cet établisse-
ment, ainsi que plusieurs bons citoyens qui par 
patriotisme se sont mis à découvert pour main-
tenir l 'atelier dans son activité ordinaire, ne 
sont point encore remboursés de leurs 
avances, et nous venons tout récemment d'être 
obligés de prendre des mesures extraordinaires 
pour le paiement des ouvriers qui attendaient 
leurs salaires. Cependant la campagne va s'ou-
vrir et le soldat n'est pas vêtu. 

« Que vos comités prennent donc des mesures 
pour encourager les ateliers de ce genre, qui, 
en peu de temps, peuvent faire beaucoup de 
besogne, si on veille à maintenir leur activité. 

« Nous ne pouvons pas, citoyens nos col-
lègues, vous dissimuler un autre abus qui mé-
rite également toute votre attention. Lorsqu'on 
envoie de Par is des ballots de drap ou des ton-
neaux de souliers, ils sont accompagnés le plus 
souvent de lettres de voiture qui n'indiquent 
ni d'où ils viennent ni le nom de l'envoyeur, de 
sorte qu'après le déchargement et la vérifica-
tion des objets s'ils ne se trouvent pas être de 
recette, il devient impossible de savoir quel est 
le fournisseur de ces mauvaises marchandises 
ou quel est le coquin de commissaire des 
guerres qui en a fa i t la réception. De là nul re-
cours pour la nation, qui se trouve lésée sans 
savoir à qui s'en prendre. Chargez donc l'un de 
vos comités de fixer d'une manière très précise 
le mode d'après lequel les magasiniers ou four-
nisseurs seront tenus d'effectuer leurs envois. 
I l doit être tel que tout ballot venant à Metz, 
de Par is ou d'ailleurs, ne puisse être déchargé 
au magasin militaire, sans qu'on sache par la 
lettre de voiture d'où, vient ce ballot, quel four-
nisseur a délivré la marchandise, quel com-
missaire des guerres en a fa i t la réception, ou 
quel magasinier l'envoie. Autrement il fau t re-
noncer à mettre de l 'ordre dans l 'administra-
tion des finances de l 'Etat . 

« Pour vous donner une dernière idée de la 
négligence que l'on met dans les envois de ce 
genre, nous finirons en vous observant que der-
nièrement le magasinier de Metz a reçu des 
ballots destinés pour un régiment de ligne, 
faisant par t ie de l'armée du Rhin; et voilà 
comment la nation paie des f ra is inutiles de 
transport , tandis que les régiments souffrent 
en attendant l'habillement qu'avec) un peu de 
soin et de vigilance on pourra i t fa ire parvenir 
à moins de f ra is et plus promptement. Mais 
il semble qu'il y a une conjuration pour entra-
ver la machine et embrouiller tous les ressorts. 

«Informés qu'il existe dans le pays des Deux-
Ponts une quantité de chevaux propres à la 
remonte de la cavalerie,- nous avons pris l 'ar-
rêté dont nous vous envoyons copie; nous avons 
cru qu'il ne fallai t pas négliger les moyens 

d'enlever à l'ennemi une ressource précieuse, 
dont nous avons si grand besoin pour nous-
mêmes. 

« Les commissaires de la Convention 
nationale dans les départements de 
la Meurthe, du Bas-Rhin et de la 
Moselle. 

« Signé : BLATJX, S É B A S T I E N D E L A -
P O R T E , H E N T Z . 

« P. S. C'est avec bien de la satisfaction que 
nous annonçons à la Convention nationale que 
le recrutement dans le départemet, de la Mo-
selle se fa i t avec la plus grande activité et que 
quelques districts ont déjà fourni le compte 
de leur contingent. — Le zèle des administra-
teurs est aussi louable que le courage des ci-
toyens et nous demandons que mention hono-
rable en soit fai te au procès-verbal, avec inser-
tion dans le Bulletin. » 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de défense générale.) 

25° Lettre des citoyens Couturier et Ferry, 
commissaires de la Convention aux places 
fortes du Rhin, pa r laquelle ils rendent 
comptei des ordres qu'ils ont donnés pour as-
surer la subsistance de la cavalerie de l'armée 
du Rhin; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

<( Strasbourg, 12 mars 1793. 

« Citoyen Président, 

« Nous soumettons à la Convention nationale 
une mesure que nous avons été forcés de 
prendre pour assurer la subsistance de la ca-
valerie de l'armée du Rhin. Nous espérons que 
notre conduite aura son approbation. 

« Le mémoire ci-joint, dont nous connaissons 
l'exactitude, contient les motifs de l 'ordre que 
nous avons donné1 de laisser passer sans obs-
tacle les voitures destinées pour l'armée du 
Rhin, nonobstant toute réquisition contraire 
de quelque parti qu'elle vînt. C'est à nos col-
lègues à juger si nous avons abusé des pou-
voirs qu'ils nous ont confiés. Nous ne pouvons 
nous dispenser d'inviter la Convention natio-
nale à régler tellement les fonctions des com-
missaires qu'elle envoie dans les départements 
et aux armées que leurs opérations ne se 
heurtent et ne se contrarient pa§. I l ne leur est 
pas toujours possible de se concerter, même 
lorsqu'ils auraient le plus besoin de le faire. I l 
arrive de là que les mesures que chacun prend 
en particulier n'ont pas le succès qu'elles au-
raient dû avoir, ou qu'elles nuisent même à 
l'objet qu'on se propose; au lieu que si les fonc-
tions des commissaires étaient déterminées 
avec plus de précision, il n'y aurai t ni confu-
sion n i choc, et la République s'en trouverait 
mieux. 

« Les députés commissaires dans les dé-
partements du Rhin. 

« Signé : C O U T U R I E R , F E R R Y . » 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de défense générale.) 

26° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, pa r laquelle il représente que les entre-
preneurs des étapes et convois ne se trouvent 

(i) Archives nationales, AFn, n° 24. 

l r e SÉRIE T. LX. 18 
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pas dans les exceptions portées par l'article 20 
de la loi du 24 février et que cependant ils ont 
contracté avec la République des engagements 
que leur présence seule peut leur donner moyen 
de remplir; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Paris, le 16 mars 1798, l'an I I de la 
,t République française, 

« Citoyen Président, 

(c Les régisseurs des( étapes et convois mili-
taires m'ont exposé que dans le nombre des en-
trepreneurs qui se sont chargés de ces deux ser-
vices, il s'en trouve plusieurs qui, n'étant point 
mariés, ou veUfs sans1 enfants, ni désignes 
dans les exceptions portées par l'article 20 de 
la loi du 24 février dernier, se trouvent dans 
le cas d'être requis pour compléter le "recrute-
ment des 300,000 hommes. 

à J'observerai à la Convention nationale que 
le Bervice des étapes et oonvois militaires se-
rait très exposé à être compromis, si elle ne 
prononçait pas une exception en faveur dé ces 
préposés, chargés d'un service public, ainsi 
qu'elle a trouvé convenable d'en établir une 
pour les ouvriers employés à la fabrication des 
armes et des poudres, et plus r é c e m m e n t en-
core pour les conducteurs et charretiers, ainsi 
que pour les ouvriers employés au service des 
armées. . 

«J'ajouterai que ces citoyens sont liés par 
un contrat envers la République; que sur la 
foi de cette obligation, ils ont fait des appro-
visionnements pour faire face aux besoins de 
leur service et contracté des engagements que 
leur présence seule peut leur- donner les 
moyens de remplir. 

« Je vous prie, citoyen Président, de vou-
loir bien soumettre ces considérations à la 
Convention nationale, et lui proposer de sta-
tuer sur ce cas particulier ; cette décision pou-
vant seule assurer le service des subsistances 
des troupes en marche, et le transport de leurs 
Équipages. 

« Signé : BEURNONVILLE. » 

Un membre : Je fais les mêmes observations 
présentées par le ministre et je propose d'éten-
dre l'exception aux citoyens employés à ces 
deux services. 

Un grand nombre fie membres : Non. non, 
il faut l'égalité de tous devant la loi ; 1 ordre 
du jour. 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 
27° Lettre de Beurnonville, ministre de 1a. 

guerre, qui fait part à la Convention des dif-
ficultés qui résultent de l'assimilation de l'ar-
tillerie à l'infanterie pour lé mode d'avançe-
ment. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la guerre.) 

28° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui propose à la Convention nationale' 
d'établir un mode de recrutement pour les 
corps d'infanterie qui deviendront incomplets, 
au moyen de ce que, conformément à la der-
nière loi, la cavalerie et l'artillerie se recru-
tent dans cette arme. 

(1) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 385, 
pièce n° 9. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la guerre.) 

29° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui prie la Convention de décider si 
la suspension prononcée par la loi du 10 mars 
détruit l'effet du déerqt qui incorporait 'a 
Légion de Rogenthai dans le 13e régiment de 
chasseurs. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de guerre.) 

30° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui prie la Convention de lui faire 
connaître sur quels fonds il pourra pourvoir 
aux avances demandées par le citoyen Makke-
tros, pour la levée de compagnies d'nfanterie 
légère batave. 

(La Convention renvoie la lettre aux comi-
tés des finances et de la guerre réunis.) 

31° Lettre des citoyens Trullar\d, Mazade et 
Niou, commissaire *le la Convention nationale 
près les côtes de Lorient à Bayonne, qui lui 
rendent compte d'une difficulté qui s'est élevée 
à Rochefort, relativement aux entrepreneurs 
d'ouvrages de l'arsenal, que la commune de 
cette ville voulait comprendre au nombre de 
ceux qu'elle devait fournir pour son contin-
gent dans le recrutement. 

Un membre : Je demande l'ordre du jour 
motivé sur ce que la loi exempte les ouvriers. 

(La Convention passe à l'ordre du jour ainsi 
motivé.) 

32° Lettre des citoyens Trullard, Mazade et 
Niou, commissaires de la Convention natio-
nale près les côtes de Lorient à Bayonne, qui 
proposent à la Convention des vues ae réforme 
et de perfection dans le régime de l'hôpital de 
la marine de Rochefort. 

(La Convention renvoie la lettre aux .comi-
tés des secours publics et de marine, réunis.) 

33° Lettre des citoyens Eochegude, Defer-
mon et Prieur (de la Côte-d'Or), commissaires 
de la Convention aux côtés de Lorient à Dun-

' lier que, par laquelle ils annoncent qu'ils sont 
prêts de quitter le port de Brest et qu'ils ont 
la satisfaction d'y laisser tous les travaux 
dans une grande aotivité ; cette lettre est ainsi 
conçue (1) } 

« Brest, 13 mars 1793, an II 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Nous avons fait connaître au comité de 
défense générale, par la remise des différents 
arrêtés que nous avons pris depuis notre séjour 
ici, les mesures que l'intérêt public nous a 
dictées. Nous sommes à la veille de notre 
départ pour continuer la visite des côtes et 
des villes maritimes. L'importance de celle-ci 
nous y a retenus longtemps et nous la laissons, 
ainsi que le port, dans l'état le plus satisfai-
sant. 

« Les citoyens de Brest doivent être comptés 
parmi les vrais amis de la liberté ; ils sont 
disposés à braver tous les dangers qui entraî-
nent sa défense ; ils sont jaloux de remplir tous 
les devoirs propres à la maintenir. Les co?ps 
administratifs, la société des Amis de la liberté 

(4} Archives nationales, Cw, n ' 65. 
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et de l'égalité se sont empressés de concourir 
au succès de notre mission. Nous avons trouvé 
dans les officiers militaires et dans les agents 
de l'administration civile beaucoup de bonne 
volonté et de zèle. 

« Les ouvriers avaient été jusqu'ici laissés 
dans un état d'abandon qui servait de prétexte 
à quelques malintentionnés pour faire négli-
ger leurs devoirs. Mais la loi du 25 janvier 
dernier leur a prouvé la sollicitude pater-
nelle de la Convention, et chacun d'eux se 
montre aujourd'hui.jaloux d'en témoigner sa 
reconnaissance et de redoubler d'activité dans 
son travail. Aussi les armements se continuent 
avec célérité et nous espérons que, sous peu 
de temps, la République aura sur la rade de 
Brest une flotte capable de faire respecter nos 
côtes et le pavillon national. Les marins se 
rendent en foule pour compléter les équipages. 
La plupart viennent de bonne volonté. Nous 
avons été témoins du sentiment qu'ont éprouvé 
beaucoup de ces braves gens en voyant de leurs 
camarades qui ont été mousses et qui, après 
avoir passé successivement par tous les grades, 
sont devenus capitaines de vaisseau par 
l'effet de la Révolution. Ces récompenses don-
nées à d'anciens services et au mérite prouvent 
mieux que tous les discours que l'égalité des 
droits n'est pas un droit illusoire, et personne 
aussi n'est plus disposé que les marins à périr 
s'il le faut? pour la défense de la liberté et de 
l'égalité et pour lé maintien de la République. 

« -Nous espérons que la Convention natio-
nale approuvera les mesures que nous avons 
prises et dont le Comité de défense générale 
lui rendra compte. 

« Les commissaires de la Convention natio-
nale, 

« Signé : ROCHEGUDE, DEFERMON, 
C. A. PRIEUR. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable des sentiments patriotiques et de l'acti-
vité montrée par la population brestoise, et 
ordonne l'insertion de la lettre de ses commis-
saires au Bulletin.) 

34° Lettre des citoyens Ttouyer, Brunei et 
Le Tourneur, commissaires de la Convention 
aux côtes de la Méditerranée, pa r laquelle 
ils rendent compte de leurs opérations relati-
vement aux forces navales de la République 
et aux subsistances du département du Var; 
elle est ainsi conçue (1) : 

« Toulon, 9 mars 1793. 
« En rendant compte à la Convention de 

nos différentes opérations, il eût été bien satis-
faisant pour nous de lui en soumettre les dé-
tails et les motifs ; mais la. plupart ne pou-
vant être rendus publics sans danger, nous 
les avons adressés au comité de défense géné-
rale (2). Nous lui faisons passer encore au-
jourd'hui les nouvelles mesures-que nous avons 
prises relativement aux forces navales de la 
République et aux subsistances du départe-
ment du Var. Lorsque le comité fera son rap-
port sur ces différents objets, nous nous flat-
tons que la Convention nationale reconnaîtra 
que ses commissaires ont été constamment 
guidés par les règles de la prudence et l'amour 
du bien public. 

(1) Archives nationales* D, § 1, n° 31. 
(2) Voy. ci-après cette lettre aux annexes de la séance. 

(( Après avoir pourvu aux subsistances du 
département, à la sûreté de la place, des forts, 
des bateaux et des côtes, après avoir rétabli 
l'activité parmi les ouvriers de lfarsenal, hâté 
l'armement et l'expédition des vaisseaux, 
après avoir réformé des abus en différentes 
parties du service, nous venons de nous con-
certer avec les généraux de terre et de mer 
et les autorités constituées pour aviser aux 
moyens de maintenir ici l'ordre, la tranquil-
lité et l'ardeur ; tout nous promet le succès 
de nos mesures, et, si la Convention nationale 
daigne y applaudir, nous trouverons la plus 
honorable récompense de nos travaux. 

« Lés circonstances de la guerre avec l'Espa-
gne nous appellent aux frontières des Pyré-
nées-Orientales, nous partons pour Perpignan 
et, lorsque nous aurons imprimé le mouvement 
nécessaire dans cette section importante de 
la Républiquet nous nous empressons de 
revenir à Toulon suivre le plan d'opérations 
ordonné par la Convention. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de défense générale.) 

35° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
qui annonce à la Convention nationale que la 
levée des marins s'est faite très heureusement 
dans les paroisses de Locmariaquer et syndicat 
d'Audierne. Cette lettre est ainsi conçue (1) : 

« Paris, le 17 mars 1793, l'an I I 
de la Républiqua 

<t Citoyen Président, 
« Je m'empresse de transmettre à la Con-

vention nationale, copie des pièces qui m'ont 
été adressées par les administrateurs du 
département du Morbihan, au sujet d'une 
levée de marins que vient de faire, dans la 
paroisse de Locmariaquer, le citoyen Pe?le-
griu, sous-chef de l'administration des classes 
à Vannes, ainsi que d'une lettre qui m'a été 
écrite par le citoyen Touffait, sous-chef 
d'administration à Quimper, pour m'annon-
cer qu'il était parvenu à faire une levée assez 
Considérable dans les syndicats de son quartier 
et particulièrement dans celui d'Audierne, 
dont tous les marins ont demandé à partir 
pour Brest. 

« La Convention nationale verra sans doute 
avec intérêt que le succès de ces levées est dû 
au zèle et au patriotisme de ces deux officiers 
des classes et je ne doute pas qu'elle leur en 
témoigne sa satisfaction, ainsi qu'aux admi-
nistrateurs du district d'Auray et aux officiers 
municipaux d'Audierne qui ont donné les plus 
grandes preuves de civisme, en secondant les 
opérations relatives à ces levées. 

ET Signé : MONGE. » 

Suit la teneur de ces différentes pièces : 

I 

Lettre des administrateurs du directoire du 
Morbihan au ministre de la guerre (2). 

<c Citoyen Ministre, ; 
« Nous vous faisons passer, citoyen, copie 

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 385, 
pièce n° 13. 

(2) Archives nationales, Carton CII 250, chenjise 402, 
pièce n° 22. 
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de lar lettre écrite par le procureur syndic du 
district d'Auray, le 27 du mois passé, au pro-
cureur général syndic de notre département, 
relativement à la levée de 67 hommes que vient 
de faire, dans la paroisse de Locmariaquer, le 
citoyen Pellegrin, sous-chef de l'administration 
des classes à Yannes et l'apôtre de la liberté; 
nous ne doutons pas que ce zélé et recomman-
dable sous-chef, par les puissants moyens qu'il 
réunit en lui n'achève de ramener nos marins 
jusqu'ici égarés par le fanatisme et ne les fasse 
abjurer au pied de l'arbre de la liberté l'erreur 
dans laquelle ils ont été entraînés. 

« Les administrateurs composant le di-
rectoire du département du Morbi-
han. 

« Signé : LE FEBVRIER, vice-président; 
ESNOTJL; LE MASSON; LE 
BOTTHELLEC , GAILLARD , 
procureur syndic» » 

« Pour copie conforme : 

« Signé : GRASSET.» 

XI 
Copié de la lettre écrite le 27 février 1793, par 

le citoyen Legrand, procureur syndic du dis-
trict d'Auray, au citoyen Gaillard, procu-
reur général syndic du département du 
Morbihan (1). 

« Citoyen, 
<( Depuis la Révolution, citoyen, l'esprit pu-

blic ne faisait aucun progrès dans celui des 
habitants des campagnes de ce district; il sem-
blait que les marins étaient surtout opiniâtres à 
se refuser au service; mais le patriotisme et le 
zèle connu du citoyen Pellegrin, commissaire 
aux classes au quartier de Yannes, de concert 
avec l'administratiôn, vient.de répandre dans 
le cœur de nos marins les sentiments de répu-
blicanisme; j'ai eu le plaisir d'en être le té-
moin. Forcé par les circonstances de descendre 
avec lui dans le syndicat de Locmariaquer, 
nous y avons trouvé, à notre arrivée, tous les 
marins absents; mais, bientôt, par les soins du 
citoyen Pellegrin et les mieux soutenus par 
l'exemple de quelques braves gardes nationaux 
d'Auray et militaires de la troupe du Cap qui 
nous y ont accompagnés, une levée de 67 mate-
lots s'y est faite dans la plus grande tranquil-
lité. Ces marins n'ont pas plutôt connu leur 
destination qu'ils sont devenus nos frères et 
nos amis; et soudain se pénétrant de leurs de-
voirs et du même esprit que nous, ils sont ve-
nus nous inviter d'être présents a la planta-
tion de l'arbre de la liberté qui, pour la pre-
mière fois, a été élevé, le jour d'hier, dans le 
bourg de Locmariaquer. L'allégresse qu'ils ont 
manifestée en élevant eux-mêmes ce signe de 
notre bonheur commun, a été pour le citoyen 
Pellegrin et pour moi le meilleur pronostic de 
leur courage. Aussi un seul jour a suffi pour 
faire une première levée dans ce syndicat, évé-
nement heureux dont ie m'empresse de vous 
prévenir, étant persuadé que cet exemple sera 
suivi promptement dans les autres syndicats 
maintenant le citoyen Pellegrin, et qui don-
nera plus d'une fois l'occasion d'y planter 

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 393, 
pièce n° 23. 

ELEMENTAIRES. [18 mars 1793.] 

l'arbre de liberté, nouvel augure du dévoue-
ment de nos marins à la chose publique. 

« Le fanatisme a mis jusqu'ici^des entraves 
à leurs obligations; aujourd'hui la raison 
prend sa place, et l'égalité y devient victo-
rieuse. 

J'ai cru, citoyen, devoir vous faire part de 
cette nouvelle circonstance, pour qu'on ne 
puisse pas ajouter foi aux bruits qui se ré-
pandrait que les marins refusent de servir 
la République, et vous faire connaître en même 
temps le zèle qui anime l'administration pour 
protéger autant qu'il dépendra d'elle un ser-
vice aussi essentiel aux intérêts de la nation. 

« Le procureur général syndic du dis-
-trict d'Auray. 

u Signé : LEGRANO. 

Entrait des registres du conseil général du 
département du Morbihan. Du jeudi 28 fé-
vrier1793. 
Séance du conseil général du département 

du Morbihan, où étaient les citoyens Esnoul 
président, Le Febvrier, Briic, Letohie, Le Mas-
son, Bigarré, Lucas fils ainé, Danet ainé,_ Le 
Bouhellec fils, Dhancourj Le Prêtre, Bien-
venu, Fayes, Poussin, Benboday, Dufeignac, 
Pouliguer, Georgeliri, Chaignard, Gaillard, 
Bertin, Lemères, Jean de la Desmardais, 
Chesnel, Tertrohay, Lehétour, Boullé ainé, 
Lauzer; 

.Le procureur syndic, le citoyen Gaillard, 
étant présent; 

Un membre du directoire a demandé la pa-
role; l'ayant obtenue, il a fait lecture d'une 
lettre du procureur syndic du district d'Auray 
relative à la levée des matelots qui, dans le can-
ton de Locmoriaquer, jusqu'alors peu disposés, 
s'est opérée avec un succès longtemps retardé 
et dû en grande partie aux bonnes et pru-
dentes mesures prises par le citoyen Pellegrin, 
commissaire de la marine. Nos braves marins, 
mieux éclairés et contents de l'être, ont témoi-
gné leur allégresse et une ardeur nouvelle 
pour le service auquel ils sont appelés; ils ont 
enfin planté l'arbre de la liberté sur le sol fer-
tile qu'ils sont prêts de" quitter, afin qu'il 
croisse et qu'il puisse les ombrager à leur re-
tour. 

L'assemblée vivement affectée de ce récit: 
Considérant que la publicité, si elle est un 

frein pour le méchant, doit être aussi la ré-
compense du courage et de la vertu; 

A arrêté, ouï le procureur syndic, que la 
lettre du procureur syndic du district d'Auray 
sera imprimée en nombre ordinaire, que les 
exemplaires en seront envoyés aux districts, 
municipalités, sociétés populaires et aux 
3yndics des classes du ressort; qu'il en sera 
pareillement adressé une copie à la Convention 
nationale par l'entremise des députés du Mor-
bihan, avec prière de la faire insérer dans 
son Bulletin; qu*au surplus, il serait fait men-
tion honorable dans son procès-verbal de l'ac-
tion des habitants de Locquemariaquer. 

Fait au conseil général du département du 
Morbihan, à Vannes le 28 février 1793, l'an IIe 

de la République. 
Le registre duement signé. 

Pour copie conforme, 
Signé : LE FEBVRIER, vice-président. 

Pour copiey 
Signé: G R A S S E T . 
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I I I 

Copie de la lettre écrite par le citoyen Touf-
fait, sous-chef d'administration de la marine 
à Quimper le 8 mars 1793, au citoyen minis-
tre de la marine (1) : 

« Citoyen Ministre, 

« Je vous écris uniquement pour vous rendre 
compte que l'ordonnateur de Brest m'ayant 
prescrit de lui envoyer tout ce qui serait pos-
sible en marins, je me suis décidé à parcourir 
tout mon quartier pour y faire moi-même la 
levée générale qu'exigeait la circonstance, et 
qu'arrivé à Audierne, après avoir annoncé aux 
marins le principal objet de mon voyage et 
leur avoir exposé avec tout le zèle et l'incli-
nation dont je suis capable, les circonstances 
qui ont déterminé la Convention à déclarer 
la guerre aux exécrables ennemis de notre li-
berté; après avoir fai t part à ces marins de 
ces dispositions pour eux et leurs familles, 
tous déclarèrent vouloir par t i r de bonne vo-
lonté, samedi prochain pour Brest, en pro-
mettant de défendre sur les vaisseaux le pavil-
lon tricolore, jusqu'à leur dernier soupir... 
Une conduite aussi sublime de la part 
d'hommes qui naguère se désolaient d'être 
appelés au service, me commande de vous sup-
plier d'informer la Convention et de demander 
qu'il soit consigné sur les annales de la Répu-
blique que tous les marins d'Audierne ont aban-
donné leurs propriétés privées pour partager 
celles de l 'Empire; qu'il ne reste plus que des 
invalides- à Audierne. 

<( Permettez encore, citoyen ministre, que je 
vous prie de remercier et faire remercier les 
officiers municipaux de cette ville; je conviens 
de bonne foi que c'est moins aux exhortations 
que je ne cesse de faire depuis que vous m'avez 
confié ce quartier, qu'à l'exemple de ces repré-
sentants du peuple, que l'on doit le succès 
complet de ma mission. 

J e n'omettrai point de vous affirmer que 
le citoyen Moan, invalide d'Audieme, en me 
déclarant qu'il avait perdu un bras au service 
du roi, 'me conjura de le mettre à même de 
perdre l 'autre au service de la nation. 

« Enfin, citoyen ministre, j 'ai obtenu que les 
habitants de l'île des Saints, auxquels les navi-
gateurs doivent tant de reconnaissance, four-
niraient un certain nombre d'hommes ; ils se 
sont imposés à neuf, qui seront d'autant plus 
utiles qu'ils sont bons pilotes-côtiers. 

<( Je croirais prodiguer lés éloges, si je vous 
rendais un compte très avantageux des mate-
lots et novices de Douarnenez où j 'ai fai t une 
levée assez considérable ; cependant, je dois à 
la vérité de dire qu'aucun n'a été rebelle, c'est 
beaucoup en raison de ce que les marins de 
cette ville sont très portés à l'insurrection ; il 
est vrai que je me suis extrêmement surveillé 
pour ne donner aucun motif de réclamation ; 
entre autres soins, j'avais fai t assembler tous 
les invalides et les vieillards, auxquels je fai-
sais juger les demandes qui me paraissaient 
bien ou mal fondées. 

Us ont paru enchantés les uns et les autres 
de ce que je substituais aux anciennes rigueurs 

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 402, 
pièce n ' 24. 

tout ce qui pouvait tendre la conciliation; et 
j 'ai eu lieu de reconnaître qu'avec de la fer-
meté et une grande impartialité, ce syndicat 
donnerait bientôt l'exemple de la soumission 
aux lois : encore ne suis-je pas satisfait puis-
que tous ne se sont pas présentés de bonne vo-
lonté. 

« Aussitôt que j 'aurai été à Concarneau et 
Pont-l'Abbé, je vous rendrai un compte dé-
taillé de mes opérations; j 'aime à penser que 
vous reconnaîtrez que personne n'a plus que 
moi le désir de bien servir son pays. 

« Le sous-chef d'administration 
de la marine à Quimper, 

« Signé: T O U F F A I T 

<( Pour copie : 
« G R A S S E T . » 

(La Convention décrète la mention honorable 
de la conduite de ces citoyens et l'insertion de 
la lettre au Bulletin.) 

36e Adresse: de la société des Amis de la Ré-
publique de Sens, par laquelle ils demandent 
que les riches soient tenus de payer, du moins 
de leur argent, la paix que tant de patriotes 
ont juré d'obtenir au prix de leur sang, et pro-
posent d'obliger tous célibataires ayant 5,0001., 
de revenu à fournir un défenseur à la patrie, 
ou la somme de 500 livres, et un plus grand 
nombre dans la progression de l'augmentation 
du revenu; en voici l 'extrait (1) : 

« Les Français républicains, en lisant votre 
adresse au peuple, ont entendu le cri de la 
patrie : comptez sur eux comme ils comptent 
sur vous. 

Mais, combien de Français ne sont pas répu-
blicains ! combien d'enfants dénaturés, qui 
Croyant ne rien devoir à la ^atrie, sont sourds 
à sa voix! elle les a déjà appelés plusieurs 
fois ; ils n'ont rien répondu, elle a pressé leurs 
cœurs, elle a essayé dé les attendrir, elle n'y 
a trouvé que la sécheresse et la dureté de la 
pierre. 

Citoyens législateurs, ce sont les mauvais 
riches que nous vous dénonçons. Les ingrats! 
peuvent-ils se dissimuler qu'ils tiennent leur 
existence et leur fortune de la patrie? Les 
insensés ! peuvent-ils se flatter de conserver 
l'un et l'autre, s'ils manquent au premier sen-
timent de la nature, s'ils ne s'empressent de 
venir au secours de cette mère commune ! 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette adresse et en ordonne l'insertion 
au Bulletin.') 

37e Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, pour annoncer à la Convention les 
craintes que lui témoignent plusieurs officiers, 
sous-officiers et soldats qui ont passé dans les 
bataillons de campagne, que les dispositions 
de l'article 9 de la section première du décret 
du 21 février, concernant) l'organisation 'de 
l'armée, et de l'article premier de la section 
deuxième du même titre, ne leur fassent perdre 
les droits que les décrets alors en vigueur leur 
donnaient à l'avancement. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de la guerre.) 

38° Adresse des officiers, sous-officiers et 
soldats du 34e régiment, ci-devant Angoulême, 

(1) Bulletin de la Convention du 18 mars 1793. 
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en garnison à Saint-Servan, qui exposent à la 
Convention nationale que le décret qui leur ac-
corde un nouvel armement ne leur est point 
encore parvenu officiellement; que le bataillon 
est incomplet, sans armes, sans drapeau, sans 
vêtements, tandis qu'il brûle d'aller au combat 
avec ce dévouement» qui caractérise les soldats 
amis de la liberté; ils annonçent en même 
temps la nécessité d'augmenter les approvi-
sionnements, et les mesures de précaution 
contre les attaques dont cette ville peut être 
prochainement menacée. 

(La Convention renvoie cette adresse au con-
seil exécutif, pour en rendre compte, dans 
trois jours, par écrit.) 

39° Pétition du citoyen André Brunei, fé-
déré du leT bataillon de Marseille, qui de-
mande à être compris auf nombrel de ceux qui 
doivent recevoir des secours comme blessés à 
la journée du 10 août, n'ayant été privé de l'a-
vantage d'y combattre avec ses frères d'armes, 
que parce qu'un des chevaliers du poignard de 
l'affaire du 30 juillet, au Champs-Elysées, lui 
avait plongé son sabre au côté droit. 

(La Convention renvoie cette pétition aux 
comités de la guerre et des secours publics, 
réunis.) 

Condorcet (1). L'Académie des sciences 
avait prévenu, l'année dernière, le comité 
d'instruction publique de l'assemblée législa-
tive, qu'elle avait en réserve, en numéraire, 
une somme d'environ 30,000 livres, provenant 
de prix non distribués ou non réclamés. L'A-
ôadémie avait demandé à l'Assemblée législa-
tive d'être autorisée à les employer à la cons-
truction d'un grand télescope, égal ou même 
supérieur à celui d'Herschel; elle avait aussi 
proposé d'y joindre le morceau d'or natif qui 
est déposé dans son cabinet, ainsi qu'un grand 
graphomètre d'or et quelques autres effets de 
valeur intrinsèque, au total de 12 à 
14,000 livres. 

Elle demande à être autorisée à remettre à 
la trésorerie nationale, pour subvenir aux dé-
penses de la guerre la même somme en numé-
raire, et les mêmes matières d'or qu'elle avait 
précédemment proposées pour lai construction 
d'un télescope. 

L'objet constant des travaux de l'Académie 
ayant toujours été de concourir de tout son 
pouvoir à tout ce qui peut tendre au soulage-
ment de l'humanité souffrante, elle annonce 
qu'elle se reprocherait de conserver plus long-
temps un fonds mort qui peut être utilement 
employé à solder les braves défenseurs de la 
République, et témoigne que son vœu particu-
lier serait pour que cette somme fût particuliè-
rement affectée à la construction des hôpitaux 
ambulants militaires, pour lesquels il vient 
d'être ouvert un concours. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte pour 
l'employer dans le sens indiqué par Condor-
cet, et ordonne l'insertion de son discours au 
Bulletin.) 

I t r é a r d . J 'a i à vous faire connaître le dé-
sintéressement d'un de nos meilleurs ar-
tistes (2). 

(1) Bulletin deja Convention du 18 mars 1793. 
(2) Ibidem. 

En 1784, M. de Castries, ministre de la ma-
rine, accorda au citoyen Louis Berthoud, hor-
loger, des appointements de 1,000 livres à 
titre d'encouragement. Louis Berthoud annon-
çait dès lors de grands talents pour la cons-
truction des montres marines portatives. Cette 
distinction, qu'il n'avait point sollicitée, le 
flatta sans l'éblouir; il crut même qu'elle était 
prématurée; et ce ne fu t qu'au bout de sept ans, 
après avoir construit plusieurs montres ma-
rines d'une grande perfection, et obtenu de 
l'Académie des sciences plusieurs rapports fa-
vorables, qu'il consentit à jouir de ces appoin-
tements, dont il touchai en même temps les ar-
rérages cumulés. 

Depuis cette époque le bureau de consulta-
tion des Arts et Métiers a accordé à cet artiste 
le maximum des récompenses nationales, c'est-
à-dire 6,000 livres, et la mention honorable, 
fondée sur le regret qu'avait le bureau de ne 
pouvoir récompenser plus grandement les 
heureux efforts que Louis Berthoud n'a cessé 
de faire pour ajouter de nouvelles perfections 
à ses montres marines portatives. 

C'est cette nouvelle distinction, obtenue tout 
récemment, qui engage aujourd'hui cet artiste 
célèbre à vous offrir, pour tout le temps que 
durera la guerre, les appointements de 
1,000 livres dont il jouissait depuis 1791. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion du discours de Bréard au 
Bulletin.) 

Mallarmé secrétaire, reprend la lecture des 
lettres, adresses et pétitions envoyées à l'As-
semblée : 

40° Lettre du citoyen Laubadère, colonel, 
adjudant-général de l'armée des Vosges, fai-
sant les fonctions de chef de l'état-major dans 
la division commandée par le général Mu-
nier, par laquelle il annonce à la Convention 
qu'il est chargé de lui offrir, pour les frais de 
la guerre, 240 livres en numéraire et 
2,798 livres en assignats, produit d'une sous-
cription patriotique ouverte par ses frères 
d'armes de la même division, dont plusieurs 
ont voulu faire tourner au profit de la Répu-
blique le prix de leur travail dans les ou-
vrages d'attaque et de défense et même ajou-
ter à cette offrande jusqu'à quatre jours de 
leur prêt. Cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Au quartier général, à Frankenthal, le 
9 mars 1793, l'an I I de la République. 

« Citoyen Président, 

(c Les courageux défenseurs de la patrie ne 
se contentent pas de montrer cette valeur et 
cette énergie qui les rendent l'effroi des 
tyrans : de même qu'on les voit braver avec 
courage les dangers d'une guerre que la ri-
gueur de la saison et des privations! pénibles 
ont rendu des plus fatigants; de même les 
voit-on se porter avec un zèle ardent à la cons-
truction de tous les ouvrages d'attaque et de 
défense et faire tourner au profit de la Répu-
blique le résultat de leur travail. 

« Il en est encore dans cette division d'armée 
qui ont ajouté à cette offrande civique jusqu'à 

(1) Archives nationales, Carton Cii 249, chemise 394, 
pièce n° 18; 
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quatre jours de leur prêt pour fournir aux 
oesoins de la, guerre. 

« Elles vous ont été adressées, citoyen mi-
nistre, de la part de plusieurs corps qui s'y 
sont rendus dignes de ces actes de vertus et de 
bienfaisance; il est bien doux pour moi d'être 
chargé de la part de mes frères d'armes de la 
commission honorable de vous adresser le pro-
duit du don patriotique pour lequel ils ont 
voulu concourir à la souscription ouverte de-
puis quelque temps pour le même objet. 

«J'espère, citoyen président, que j'aurai à 

vous envoyer bientôt une nouvelle liste des con-
tribuables de bonne volonté. 

« Le colonel adjudant-général de l'ar-
mée des Vosges, faisant les fonctions 
de chef de l'état-major dans la divi-
sion d'armée commandée par le géné-
ral Munier. 

« Signé : L A U B A D È R E . » 

A cette lettre est jointe la liste des corps et 
des citoyens qui ont contribué à la souscrip-
tion; cette liste est ainsi conçue (1) : 

LISTE des corps et des citoyens de la division commandée par le général Munier 

qui offrent à la patrie un don civique pour les frais de la guerre. 

SOMMES SOMMES 

NOMS DES CORPS ET DES CITOYENS. en en 

A R G E N T . A S S I G N A T S . 

1. S . livres. 

Le citoyen lieutenant-général Munier » D 400 
— maréchal de camp Lafarelle » » 300 

Le colonel adjudant-général Laubadère 4 3 200 
Le lieutenant-colonel adjoint aux adjudants généraux Ferrette » » 50 
Le capitaine adjoint — Boursier » » 50 

— — Gaudin » » 50 
— — Demont » » 50 

Le citoyen adjoint -h Gharlière » » 50 
Le capitaine adjoint — Lamorlière » » 50 
Le citoyen fourrier marqueur de l'état-major Monin ;. » » 15 
La 4e compagnie d'artillerie volante a donné le prêt de 3 jours montant à la 

somme de .. 70 15 » 
Le commandant d'artillerie volante Langlès » » 40 
Le colonel d'artillerie Ravel » » 200 
Le commissaire des guerres Mareschal fils » » 100 
L'aide commissaire Cetty » » 30 
Le citoyen Poivey, aide de camp du général Munier » » 50 

— Mérel, aide de camp du général Lafarelle » » ' 50 
— Goupy, garde-magasin des fourrages 24 » » 
— Marmy, sergent-major du 5e régiment d'artillerie » » 5 
— Chàmbérort, payeur de l'armée » » 10 
— Mossel, officier d'artillerie volante » » 27 

Le 3« bataillon du Bas-Rhin, les officiers seulement 6 592 
Le chasseurs du Rhin ci-devant légion de Biron 15 D 354 
Le citoyen général Falck ri » 100 

— Ferveur, officier d'artillerie volante » » 25 
Les volontaires nationaux du premier bataillon de la Haute-Saône donnent, 

la somme de 120 livres, provenant d'une gratification d'un citoyen français à 
laquelle ils ont participé par ordre du général Gustinè, ci 120 » » 

T O T A O X 240 » 2798 

Vu par nous, certifié véritable : 

Le républicain, 

Signé . L A U B A D È R E , adjudant général de l'armée. 

( L a C o n v e n t i o n d é c r è t e l a m e n t i o n h o n o -
r a b l e d e c e s o f f r a n d e s q u ' e l l e a c c e p t e e t o r -
d o n n e l ' i n s e r t i o n d e l a l e t t r e d u c i t o y e n L a b a u -
d è r e a u Bulletin.) 

41° Lettre des citoyens Trullard, Mazade et 
Niou, commmissaires de la Convention natio-
nale pour l'inspection des côtes et ports de la 
République depuis Lorient jusqu'à Bayonne, 
p a r l a q u e l l e i l s f o n t p a r t à l a C o n v e n t i o n d u 
d o n p a t r i o t i q u e d u c i t o y e n G a r n i e r , c a p i t a i n e 
d e l a 6 e c o m p a g n i e d u 3 e b a t a i l l o n d e l a C h a -
r e n t e - I n f é r i e u r e . C e t t e l e t t r e e s t a i n s i c o n -
ç u e ( 2 ) : 

(1) Archives nationales, Carton C i i 249, chemise 394, 
pièce n° 19. 

(2) Archives nationales, Carton Cn 249, chemise 394, 
pièce n e 20. 

« Rochefort, 10 mars 1793, l'an I I 
dei la République. 

« Citoyens nos collègues, 
« Si le cœur glacé des hommes riches se re-

fuse trop souvent à secourir la patrie attaquée 
par les ennemis du genre humain, il est d'ho-
norables exceptions qui ne sauraient trop être 
connues. Nous vous en offrons une dans l'of-
frande que vient de nous faire le citoyen Gar-
nier d'une somme de 5,000 livres que la Répu-
blique lui doit et qu'il abandonne à la patrie. 
Nous avons reçu cet hommage avec attendris-
sement. Nous voudrions qu'il anoblit toutes 
les âmes dures qui ne calculent que de petits 
intérêts et pour qui ceux de la patrie et de 
l'humanité sont des chimères. 

« Nous n'avons pas besoin, citoyens nos col-
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lègues, de vous demander pour cette offrande 
la mention qu'elle mérite; elle a le double prix 
de l'absolu dévouement à la patrie et de 
l'exemple; 

« Nous joignons ici les pièces qui. constatent 
l'offrande et la créance du citoyen Garnier. 

u Les commissaires de la Convention 
nationale, 

« Signé: TRULLARD; MAZADE 

et Niou; » 
Suit la teneur de ces pièces : 

I 

Lettre du citoyen Garnier, à la Convention 
nationale (1). 

« Représentants du peuple, 

_ « Lorsqu'à la voix des tyrans l'Europe en-
tière se lève contre la République et menace 
de la renverser en la choquant ajvec dette 

masse énorme d'esclaves entassés contre-nous, 
un français, ami de la liberté, ami de l'éga-
lité, ne peut plus calculer les bornes de son 
dévouement;, il doit l'oublier tout entier et 
ne voir que son pays. U m'est dû par le gou-
vernement la somme de 5,000 livrés pour 
avances faites à l'escadre de l'amiral Dertin 
en qualité d'agent et correspondant de Consul 
à Georgestown pendant la guerre d'Amérique. 
Les pièces qui justifient la légitimité de cette 
créance ont été remises dans le bureau du ci-
toyen Girard, commissaire liquidateur et sont 
numérotées 7,853. Citoyens représentants, je 
donne cette somme de 5,000 livres à ma patrie 
Recevez pour elle cet hommage d'une partie 
de ma fortune. Bientôt, si nous marchons à 
l'ennemi, je lui.offrirai mon sang et ma vie. 

Rochefort, le 10 mar3 1793, l'an I I de la 
République. 

« Signé: GARNIER, capitaine de 
ta 6e compagnie du 

5e bataillon de la Cha-
rente-Inférieure. » 

I I 

Nomination du sieur Garnier à la place 
d'agent et correspondant à Georgestown (2). 

« Nous, Jean Plombard, consul de France 
dans les Etats de la Caroline du Sud, tous 
les ports en dépendant et résidant à Charles-
town; 

« Comme il est nécessaire de pourvoir à l'éta-
blissement d'un agent et correspondant en la 
ville et port de Georgestown, à l'effet de nous 
représenter audit lieu pour tout ce qui peut 
regarder les sujets de Sa Majesté très chré-
tienne qui pourraient y aborder et leur donner 
tous les secours dont ils auraient besoin; en 
vertu des pouvoirs qui nous sont confiés, nous 
avons nommé et nommons par ces présents, 
établi et établissons le sieur Jean-Baptiste 
Garnier, négociant en ladite ville de Georges-
town, comme notre correspondant et agent au-
dit lieu; prions tous ceux qui sont à prier de 

(1) Archives nationales, Carton C 250, chemise 394, 
pièce n° 21. 

(2) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 394, 
pièce n* 22. 

RLEMENT AIRES. [28 mars 1793.] 

le reconnaître en cette qualité et de lui faire 
jouir de tous les avantages, prérogatives et 
honneurs qui y sont attachés. 

Donné à Charlestown, Caroline du Sud, 
sous notre cachet, le sept janvier mil sept cent 
soixante-dix-neuf. 

« Signé: J. P L O M B A R D / » 

I I I 

Extrait des papiers reposant dans la Chan-
cellerie du Consulat de France à Charles-' 
town, Caroline du Sud (1). 

AGENCE DE LA MARINE ROYALE. 

Le sieur Plombard, consul de France, -comp-
table. 

« Compte par bordereau qui rend M. Plom-
bard, consul de France à Charlestown par 
les sieurs Masson, Chauveau et Cie, en vertu 
de sa procuration, en date du 2 du mois d'oc-
tobre 1780, à son excellence Monsieur le Che-
valier de la Luzerne, ministre plénipoten-
tiaire de sa majesté très chrétienne auprès 
des Etats-Unis de l'Amérique, pour raison 
des recettes et dépenses faites pour l'escadre 
et les troupes du roi audit lieu de Charles-
town, aux ordres de Monsieur le comte Des-
taing, vice-amiral de France, depuis le 3 sep-
tembre 1779 jusqu'au 24 décembre 1781, comme 
suit : 

« Savoir : 
<( 1779 (cote MM.) Septembre 18. Le oateau 

les Ï)eux-Amis et la goélette La Suzanne de 
Georgestown. 

<( Nota. — Les susdits bâtiments appar-
tiennent à MM. Garnier et Hubac, dudit lieu, 
qui en ont fait eux-mêmes le chargement pour 
P escadre ainsi qu'il appert à l'état du 18 sep-
tembre 1779, certifié des comptables, en date 
du 22 juin 1782, contenant cinq pièces justi-
ficatives, lequel chargement consiste en vivres, 
etc.,montant à 1,226 livres 5 sols argent-papier 
de la Caroline faisant au change de 20 0/0 la 
somme de 411 6/35 sound argent dur de ladite 
province qui leur sont dus de même que l'af-
frètement des deux bâtiments, ci pour mé-
moire... 

« Nous, Masson, Chauveau et C,e, comme 
fondés de procuration de M. J. Plombard, 
consul de France à Charlestown, certifions 
le présent compte concernant l'agence de la 
marine royale audit lieu, véritable et con-
forme aux pièces au soutien remises à Mon-
sieur le chevalier de la Luzerne, par lequel il 
revient au comptable la somme de treize mille 
un sound monnaie courante de la Caroline du 
Sud, sauf erreur et omission. 

« A Philadelphie, le 16 mars 1793, 
« Signé: MASSON, CHAU-

VEAU e t CLE. 

« Collation/né sur l'original et trouvé 
conforme à icelui par nom4 Chance-
lier du consulat de France à Char-
lestown, 

J « Signé: GODART. » 

« Nous Jean-Baptiste Pétry, vice-consul de 

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 394, 
pièce n° 23-
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France, chargé des affaires du Consulat pour 
les deux Caroline et Géorgie. 
. « Certifions à tous qu'il appartiendra que 
M. René Godard est chancelier de ce consulat 
et que la signature apposée à la collation en 
l'autre part est la sienne, à laquelle foi doit-
être ajoutée tant en jugement que hors. En 
foi de quoi nous avons signé le présent et à 
celui fait apposer le scëau royal de notre con-
sulat. 

« Donné au consulat de France à Charles-
town, le cinq février mil sept cent quatre-ving-
onze. 

« Signé : P É T R Y . 

« NI B. V— Un sound de la Caroline de ce 
temps-là ne vaut que 3 livres 6 sols 8 deniers 
tournois. 

« Paraphé: P É T R Y . » 

>» Je certifie que les pièces Nos 2 et 3 oi-dessus 
sont conformes à . l'original resté entre mes 
mains. 

« Signé: LACOSTE fils, fondé 
de procuration de 
M. Garnier. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne l'insertion de ces pièces au 
Bulletin.) 

42° Lettre des membres composant le conseil 
général delà commune de Joigny, qui envoient 
pour soutenir la guerre de la liberté, les dé-
corations militaires des citovens Pierre Cho-
mereau, Edme-Elie Nau et Edme Nau; cette 
lettre est ainsi conçue (1) : 

« Joigny, ce 12 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Le conseil général de la commune de Joi-
gny vous envoie les décorations militaires des 
citoyens Pierre Chomereau, Edme-Elie Nau 
et Edme Nau. Si ces braves et anciens mili-
taires ont acquis autrefois ce signe en guer-
royant pour les despotes, ils le déposent au-
jourd'hui sur Faute! de la patrie pour sou-
tenir les guerres de la liberté et de l'égalité. 

Les membres du conseil général de la 
commune de Joigny. 

« Signé : LARCHER; GODEAU; M E U -
N I E R ; L O U I S COQUARD; 
P E R R I E R ; BRILLANT ; 
P A I L L O N ; . BOURNET ; 
MOREAU ; . LEROY^se-
crétaire. 

A cette lettre sont jointes les deux pièces sui-
vantes (2) : 

« Nous, messire Thomas Auguste.Le Roy de 
Grandmaison, écuyer lieutenant-colonel de. ca-
valerie au corps des volontaires, chevalier de 
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, cer-
tifions, en conséquence des ordres du roi, avoir 
reçu aujourd'hui chevalier /de l'ordre mili-

(1) Archives nationales, Carton Cii 249, chemise 394, 
pièce n° 12. 

(2) Archives nationales, Carton Cn 249, chemise 394, 
pièces ns> 13 et 14. 

taire de Saint-Louis, Pierre Chomereau, sieûr 
de Brantignyy capitaine au corps des volon-
taires de Flandres, lequel a prêté entre nos 
mains le serment accoutumé: en foi de quoi 
nous lui-avons délivré le présent et apposé 
notre cachet. 

« A Fontainebleau, ce 27 novembre 1750, 
' « Signé : L E R O Y de GRANDMAISON. » 

I I 

« Sieur Edme-Elie Nau en Beauclode, la" 
satisfaction que j'ai de vos services m'ayànt 
convié à vous associer à l'ordre militaire de 
Saint-Louis, je vous écris cette lettre pour vous 
dire que j'ai commis le sieur Belval, lieute-
nant-colonel du régiment d'infanterie en Bre-
tagne et chevalier dudit ordre pour, en mon 
nom, vous recevoir et admettre à la dignité de 
chevalier de Saint-Louis et mon intention est 
que vous vous adressiez à lui pour prêter en 
ses mains le serment que vous êtes tenu de 
faire en ladite qualité de chevalier dudit 
ordre et recevoir de lui l'accolade et la croix 
que vous devez dorénavant porter sur l'es-
tomac, attachée d'un petit ruban couleur de 
feu, voulant qu'après cette réception faite, 
vous teniez rang entre les autres chevaliers 
dudit ordre et jouissiez des honneurs qui y sont 
attachés, et la présente n'étant pour autre fin, 
je prie Dieu qu'il vous ait, sieur Elie-Edme 
Nau en Beauclode, en sa sainte garde. 

« Ecrit à Versailes, le dix-neuf avril 1762. 
« Signé : Louis. » 

(Le duc de Choiseul.) 
(La Convention décrète la mention hono-

rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de ces pièces au Bulletin.) 

43° Lettre des officiers municipaux de la Ro-
chelle annonçant qu'ils se sont assemblés le 10 
pour procéder au recrutement; que peux qui 
n'ont pu s'inscrire se sont empressés de cou-
vrir l'autel de la patrie de leurs offrandes qui 
se sont élevées à 60,000 livres, tant en argent 
qu'en assignats et effets d'équipement. Suit ,1a 
teneur de cette lettre (1) : 

La Rochelle, le 14 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« La loi sur le mode de recrutement nous est 
parvenue officiellement le 8 de ce mois avec 
l'état des hommes que notre commune devait 
fournir porté à 240. 

« Nous avons indiqué une réunion de nos con-
citoyens pour le dimanche 10, dans la ci-
devant cathédrale. 

<( Dans cette assemblée, nous avons lu votre 
adresse et la loi; et nous vous avons donné con-
naissance de la fixation du contingent. 

« Nos concitoyens n'ont exprimé qu'un vœu : 
celui d'obéir à vos décrets et de se dévouer 
pour la cause de la liberté et de l'égalité. 

« Cent quatre-vingt'souscriptions volontaires 
ont été faites dans cette première séance sous 
les yeux des pères et mères et avec leurs ap-

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 394, 
pièce n° 15. 
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plaudisements, et quatre-vingt-trois qui ont 
été fàites depuis ont porté le nombre de 
ceux qui se consacrent volontairement à la 
défense de la patrie dans cette commune à 
celui de deux cént soixante-trois, qui excède 
le contingent de vingt-trois. 

« Nous pouvons vous promettre qu'il ne coû-
tera pas un seul denier à la nation pour ha-
biller, armer et équiper ces 263 hommes. 

« A l'instant même de notre première séance 
et sans autre invitation que celle du patrio-
tisme, les pères des jeunes défenseurs et les ci-
toyens qui ne pouvaient s'inscrire ont présenté 
à la patrie des offrandes nombreuses en or, ar-
gent, habits et effets., Les citoyennes nous firent 
demander une séance à laquelle elles puissent 
être admises à présenter leurs offrandes. Les 
Rochellaises ont, dans cette séance, rappelé et 
peut-être surpassé le dévouement des femmes 
de la Grèce et de Rome; elles ont offert à l'envi 
leurs anneaux, leurs bracelets, leurs bijoux les 
plus précieux. Ces offrandes s'élèvent à plus 
de 46,000 livres en or, argent et assignats et à 
plus de 15,000 livres en divers effets, dans le 
nombre desquels Sont 104 habits complets. 

<( Si vous considérez, citoyen Président, que 
la population et la richesse de cette ville sont 
considérablement diminuées; que la majeure 
partie de nos concitoyens.sont attachés au ser-
vice de la mer, que nous avons déjà fourni 
des défenseurs à toutes nos armées et que nous 
les-avons habillés; que, placés dans Une ville 
fortifiée, nous avons notre sol à défendre, vOUs 
mettrez quelque prix au dévouement des Ro-
chellàis et vous ferez ratifié par la Convention 
la promesse que noUs leur avons faite de dé-
clarer qu'ils ont bien mérité de la patrie. 

« Nous venons de tenir la dernière séance 
pour proclamer les noms des 263 généreux dé-
fenseurs de la patrie; de nouvelles offrandes 
ont été faites. 

.« NôUs avons parlé du besoin de faire partir 
demain 300 hommes pour aller, avec les 200 que 
nous avons fournis ce matili, se joindre à la 
force armée employée contïe les malveillants 
qui troublent Une partie du département de la 
Vendéê et de là Loire-Inférieure. A peine 
avons-nous eu parlé de ce besoin que tous les 
citoyens inscrits se sont levés et ont demandé 
à être admis dans ce détachement : nous 
n'avons pu résister à cette preuve non équi-
voque de leur dévouement: nous avons accepté 
150 d'entr'eux qui sont déjà habillés et avoués. 

Les officiers municipaux ds la Rochelle : 
Signé : DÈLU, maire ; P INET, DUBOIS, LESPINAS, 

DUBOIS, LESPINAS, LOUIS ADMYRAUIT, 
Joseph CHAIZE, GÀRNAULT, PELLIER, 

• CHoPAftf-MAILLOT, L E Boue D E L A -
eosïE, procureur de la commune. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces offrandes qu'elle accepte et or-
donne l'insertion dé Cette lettre au bulletin.) 

44° Lettre du président et des membres comr 
posant le directoire du département de 
l'Yonne, qui assurent la Convention de leur at-
tachement aux lois, de leur dévouement à la 
cause de la liberté et de l'égalité, et témoignent 
leurs regrets de ne pouvoir marcher eux-
mêmes contre les ennemis de la République. Ils 
offrent une somma de 225 livres pour subvenir 
aux frais de la guerre; ils annoncent, en outre, 
que, bien qu'ils aient fourni six bataillons au 

complet de ljlOO hommes, le zèle des citoyens 
n'est pas ralenti et que le contingent pour le 
recrutement sera bientôt fourni. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de cette lettre au Bulletin.) 

45° Lettres des officiers mûnicipausi delà 
commune d'Auch, qui fait parvenir à la Con-
vention 27 iivres en écus et une boîte contenant 
20 marcs, 6 onces, 5 gros de boucles d'argent. 

(La Convention décrète la mentioir hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion, de cette lettre au Bulletin.) 

46° Adresse des citoyens sous-officiers du 
îbT bataillon du Doubs, qui offrent à la Con-
vention, pour les frais de la guerre, une 
sommé de 275 livres provenant de leurs 
épargnes et qui annoncent la résolution de 
verser leur sang pour la causé commune. Elle 
est ainsi conçue (1) :; 

Spire, le 9 mars 1793, l'an I I de la 
République française. 

« Citoyen Président, 

«•Recevez l'hommage de notre dévouement 
à la défense de la République et le tribut que 
nous offrons à la patrie. Les soussignés du 
1er bataillon des volontaires républicains du 
Doubs font doh d'une modique somme de deux 
cent soixante-quinze livres, fruit de leurs 
épargnes. Vivïe libres, verser leur sang pour 
la cause commune, tel est le vœu de leurs 
cœurs, le serment qui y est gravé* 

«Les citoyens soussignés-du 1er bataillon de 
volontaires républicains du département du 
Doubs, 

« Signé : JOUFFROY, adjudant] AUDY,sergent-ma-
jor; SAULAIE, sergent-major; G U É -
NARD ; sergent ; BÉBUIN, sergent \ 
GUICHARD. sergent; BERGIER, ser-
gent; Nicoî, sergent ; BÔNZON, ser-
gent', GALLET, sergent-major; BON, 
sergent ; VANDEVÎLLE, sergent ; Ju-
RAND, sergent} CHERROLON, sergent; 

• GRÉPOIRE, Servent; MARLE, sergent 
ARON, sergent-major ; GILLARD, ser-
gent-major ; FRANCHEBOIS, sergent; 
GUYON, sergent; ESMOUNOT,sergent. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de Cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de cette adresse au Bulletin.) 

47° Lettre du citoyen Louis Lalouëtte, ci-
toyen de la section dé la Fontaine et Molière, 

-qui fait don à la patrie d'une somme de 
100 livres, de deux habits uniformes eb de deux 
sabres. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de cette lettre au Bulletin.) 

48° Lettre du procaureur général syndic de 
la commune a1 Auxerre, département de 
l'Yonne, qui envoie la décoration militaire du 
citoyen Colas de Noyers, offerte-pour les frais 
de la dernière guerre d'un peuple libre. Cette 
lettre est ainsi conçue (2) : 

S (1-2) Archives nationales, Carton Cii 2-49, chemise 391, 
; pièces n° 10 et 11. 
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Auxerre, 12 mars 1793, l'an I I de la 
République. 

Le procureur général syndicj 
au président de la Convention nationale. 

« Citoyen, 

« Je dépose en vos mains une croix de Saint-
Louis que le citoyen Colas de Noyers, ci-de-
vant chevalier de l'ordre, m'a chargé de faire 
agréer en son nom à la Convention nationale. 
Veuillez être son interprète auprès d'elle et 
lui exprimer qu'une de ses plus douces jouis-
sances est de consacrer aux frais de la dernière 
guerre d'un peuple libre le prix de son cou-
rage et de ses actions militaires. Il ne lui 
reste qu'un vœu à former : celui de voler en 
personne à la défense de la patrie. 

« Croyez, citoyen, que ce vœu serait exécuté 
aussitôt qu'émis si son grand âge et une longue 
carrière de campagnes ne lui faisaient le re-
pos indispensable. 

« Je saisis cette occasion pour vous prier 
d'offrir aux représentants du peuple le zèle ar-
dent que je mettrai sans cesse dans les fonc-
tions qu'il m'a confiées. 

Signé : (Illisible.) 
(La Convention décrète la mention hono-

rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de cette lettre au Bulletin.) 

49° Lettre du citoyen Philippe Gaucher, 
chef de légion du district de Langres, qui en-
voie 100 livres pour les frais de la guerre, et 
s'engage de payer pareille somme chaque an-
née tant qu'elle durera. Il regrette que sa for-
tune ne lui permette pas de donner davantage, 
et que son âge s'oppose à ce qu'il vole aux fron-
tières combattre les esclaves des tyrans coalisés 
contre la liberté de l'univers. 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de cette lettre au Bulletin.) 

50° Adresse des juges du tribunal du district 
de Scdnt-Farg eau, département de l'Yonne, 
félicitant l'Assemblée sur les deux grands actes 
de justice qu'elle a faits en punissant le tyran 
et en honorant la mémoire de Michel Lepele-
tier. Cette adresse est ainsi conçue (1) : 

<( Citoyens Législateurs, 

« Le crime enfanta les rois et la nature désa-
voue ces monstres. Son cri appelle la ven-
geance sur leurs têtes coupables; et cette ven-
geance, vous l'avez exercée au nom de la jus-
tice, sur celle du ci-devant roi des Français. 
L'infamie dont elle a été couverte, en tombant 
sous le glaive des lois, et, en opposition, les 
honneurs rendus à un ami de l'égalité, Michel 
Lepeletier, ont achevé de détruire les funestes 
préjugés qui firent la grandeur et toute la 
force des tyrans. Vous avez servi la cause de 
la liberté; Vous avez servi celle des mœurs. Con-
tinuez, législateurs. 

« Et vous, peuplesi de la terre, vous surtout 
peuples européens, qu'une ligue infernale 
veut faire servir à river vous-mêmes vos fers, 
quoi ! vous n'êtes pas encore tous debout pour 

(1) Archives nationales, Carton Cn 249, chemise 394, 
pièce n° 21. 

les briser 1 Levez-vous, citoyens, que rien ne 
vous retienne; l'heure sonne pour étouffer les 
monstres; votre conduite est tracée par les 
Français; frappez les rois, ils sont des tyrans; 
frappez eeis tyrans, reprenez l'attitude des 
hommes libres, comme la nation généreuse qui 
vole à votre secours. 

(( Signé : RUBIGNY; PAUTRAT; BOURGOIN; 
Louis PANTHE; MORISSET; 
LE BAILLIF. »• 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette adresse et en ordonne l'insertion 
au Bulletin.) 

51° Lettre du citoyen Gaudrion, de Roche-
fort, qui fait parvenir sa décoration militaire 
et son brevet du 11 février 1792. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et 
ordonne l'insertion au Bulletin.) 

52° Lettre des canonniers du bataillon de la 
commune de Lagny, annonçant qu'ils envoient, 
pour leurs frères des frontières, 59 livres 
10 Sols en ârgent, 40 livres 10 Sols en assi-
gnats, ainsi qu'une cravate de flamme à 
frahges d'or. Cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Ce 18 mars 1793, l'an I I de la République. 

« Citoyen Président, 
« Les commissaires des canonniers des ba-

taillons de la garde nationale de Lagny ne 
pouvant se soustraire plus longtemps à leurs 
affaires, déposent sur votre bureau leur péti-
tion en vous suppliant d'en faire faire la lec-
ture par un dés citoyens secrétaires; 

« Et de transmettre le don que font les mêmes 
cantonniers pour leurs frères des frontières. 

î l consiste en argent 59 liv. 10 s. 
En assignats 40 liv. 10 s. 
Et une cravate de flamme à franges d'or. 
« S'ils sont assez heureux pour que leur pé-

tition soit accueillie, ils en auront réponse par 
le Bulletin de l'Assemblée nationale. 

« Ils se reposent entièrement sur votre ci-
visme. 

« Signé : L . RUBLAU; LABOUR; MILLET. » 
(La Convention décrète la mention hono-

rable de cette offrande qu'elle accepte et ren-
voie la lettre au comité de la guerre.) 

53° Lettre de la citoyenne Simon de Nailûif, 
et de son fils Claude Guillaume, qui offrent eh 
don une somme de 50 livre® pour les veuves et 
orphelins du 10 août. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle acdepte et 
ordonne l'insertion au Bulletin.) 

54° Pétition des citoyens meuniers de Paris 
et des environs, qui exposent que si on ies 
forcé à tttàïehêr pour ie recrutement, on court 
risqtie de faife chômer les moulins et de man-
quer dë fafihe; ils demandent, -en conséquence, 
à être compris dans les exceptions. 

(La Convention renvoie cette pétition au co-
mité de ia guerre pour en faire incessamment 
son rapport.) 

55° Lettre du commissaire envoyé par lè 
département de l'Eure pour le rectuiëràènt 

(1) Archives nationales, Carton Cn 249, chemise 394, 
pièce n* 9. 
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dans le district des Andelys, qui annonce que 
cette opération s'y est faite avec tranquillité et 
avec zèle : les volontaires enrôlés sont habillés 
et attendent avec impatience des armes et les 
ordres du ministre. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne l'insertion de cette lettre au 
Bulletin*) 

56° Lettre des officiers municipaux de la 
ville de Brest, appuyée par ime lettre des 
commissaires de la Gonvention nationale, qui 
sollicitent une somme de 30,000 livres pour 
être employée aux fortifications de ce port. 

Gomaire convertit en motion la demande 
formulée dans cette lettre. Il annonce que les 
commissaires ont mis cette ville en bon état 
de défense, que le citoyens ont concouru de 
leur agent et de leurs personnes à ces travaux 
de préparation contre l'ennemi, il assure que 
cette somme de 30,000 livres mise à la disposi-
tion de la municipalité rendra le port de 
Brest à peu près imprenable. 

(La Convention décrète qu'il sera mis à la 
disposition du ministre de la marine une 
somme de 30,000 livres pour être donnée à 
titre d'avance à la commune de Brest, pour 
être employée aux fortifications de ce port. ) 

Lsgoun'e, au nom du comité de sûreté 
générale, donne lecture d'un rapport et pré-
sente deux projets de décret, tendant : le pre-
mier, à autoriser le conseil exécutif provisoire 
à faire passer, sur-le-champ, dans le départe-
ment d'Ile-et-Vilaine et lieux circonvoisins, 
les forces nécessaires pour y rétablir le calme ; 
le second, à faire transférer à Paris, sous 
bonne et sûre garde, les prisonniers, détenus 
dans les prisons de Rennes et ailleurs, soup-
çonnés d'avoir trempé dans la conspiration 
qui a troublé ce département ; il s'exprime 
ainsi : 

Citoyens, une conspiration fomentée en 
Bretagne et qui eut pour,point de départ la 
ville de Saint-Malo, vous fut dénoncée ces 
jours derniers par votre Comité de sûretié 
générale; cependant le mouvement contre-
révolutionnaire ne fut point arrêté. Le seul 
effet de la main-mise sur les chefs effraya 
les complices, qui se répandirent dans les cam-
pagnes, et prirent pour prétexte le recrute-
ment, contre lequel ils provoquèrent des oppo-
sitions. 

Dans le moment actuel, plusieurs communes 
du département d'Ille-et-Vilaine éprouvent les 
mouvements les plus désastreux. Yoici une 
lettre de Rennes, qui annonce que plusieurs 
des districts de ce département ont adressé 
leurs plaintes au directoire, à Château-Bril-
lant. 

Les rtebelles ont arboré la cocarde blanche et 
prossèdent plus de dix lieues de terrain ; à 
Redon, un curé, trois gendarmes ont été mas-
sacrés ; à Bain, on ne veut pas faire de 
recrues. Le directoire a fait marcher 450 hom-
mes contre les conspirateurs ; mais cet envoi 
met la ville de Rennes dans l'impossibilité de 
conserver la tranquillité. Les chefs des attrou-
pements ont osé dire aux fonctionnaires 
publics qu'il était temps d'abattre le bonnet 
de la Liberté. 

C'est pour répondre à ces premières préoc-
cupations que votre Comité a décidé de vous 
proposer d'autoriser le conseil exécutif provi-

soire à faire passer sur-le-champ, dans le 
département d'Ille-et-Vilaine et lieux circon-
voisins, les forces nécessaires pour y rétablir 
le calme. 

Quant aux auteurs de ces troubles contre 
lesquels l'ordre d'arrestation avait été lancé, 
et qui ont été emprisonnés à Rennes, votre Co-
mité de sûreté générale avait fait parvenir 
aux administrateurs de ce département un 
arrêté contenant l'ordre de translation de ces 
hommes dans les prisons de Paris, pour y être 
jugés par le tribunal révolutionnaire; mais 
soit faiblesse, soit crainte de la part des 
autorités constituées, cette translation n'a pu 
s'effectuer et l'on peut craindre que les pri-
sonniers détenus n'échappent au glaive de la 
loi. C'est pour remédier à ces faits que j'ai 
été chargé par votre Comité de vous proposer 
par un second décret : 1° d'approuver la con-
duite de votre Comité de sûreté générale ; 
2° d'ordonner la translation à Paris des déte-
nus de Rennes, pour y être jugés par le tri-
bunal révolutionnaire ; 3° d'autoriser le conseil 
exécutif à faire le nécessaire pour assurer la 
pleine et complète exécution de la loi. Voici 
les projets de décret : 

Premier projet. 
« La Convention nationale, après avoir 

entendu la lecture de la lettre des Adminis-
trateurs du département d'Ille-et-Vilaine, 
adressée à son Comité de sûreté générale, 
décrète que le Conseil exécutif provisoire fera 
jpasser, sur-le-champ, dans le département 
d'Ille-et-Vilaine et lieux circonvoisins, les 
forces nécessaires pour y rétablir le calme ». 

Deuxième projet. 
<t La Convention nationale, considérant que 

les troubles existants dans le département 
d'Ille-et-Vilaine et lieux circonvoisins, pour-
raient favoriser l'évasion des prisonniers pré-
venus de conspiration, et l'enlèvement des 
papiers et autres effets qui la constatent, 
approuvant les arrêtés de son Comité de 
sûreté générale des 26 février et 11 mars. 

)> Décrète que les prisonniers prévenus 
d'avoir trempé aans la conspiration tramée 
dans le département d'Ille-et-Vilaine et lieux 
circonvoisins, détenus dans les prisons de 
Rennes et ailleurs, seront transférés à Paris 
sous bonne et sûre garde, ainsi que les 
papiers et autres effets relatifs à cette conspi-
ration, saisis par les Commissaires du Comité 
de sûreté générale de la Convention nationale, 
et mis sous le scellé à Rennes et autres lieux. 
Charge le Conseil exécutif provisoire de pren-
dre, sur-le-champ, les mesures nécessaires 
pour que les personnes détenues et les papiers 
et effets saisis soient tranférés à Paris en 
toute sûreté. » 

(La Convention adopte ces deux projets de 
décret.) 

!jaKj!*in$âs. J'ai voté les deux projets qui 
viennent de nous être présentés, mais je 
demande qu'on adjoigne une motion addition-
nelle. Je l'exposerai en peu de mots. 

Dans le moment où nous sommes, il se mani-
feste dans tous les points de la République 
des symptômes affligeants de contre-révolu-
tion. Ce sont les émigrés et leurs valets, les 
prêtres insermentés, qui s'agitent en tous sens, 
et qui entraînent avec eux des milliers de 
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paysans. Déjà les conspirateurs ont eu des 
succès dans la ci-devant Bretagne ; et pour 
les arrêter, il faut des mesures promptes, des 
mesures qui frappent à l'instant et sur les 
lieux mêmes. Je demande donc que la loi 
contre les émigrés, pris les armes à la main, 
soit appliquée à ceux qui s'opposeront au 
recrutement, ou qui porteront la cocarde 
blanche. Je demande, en outre, que les biens de 
ceux qui seront tués dans ces insurrections, 
soient confisqués. (Applaudissements.) 

IHasnyer. J'appuie la motion de Lahjuinais. 
Il ne suffit pas, en effet, de menacer du tri-
bunal révolutionnaire des hommes évidem-
ment payés par le gouvernement anglais et 
soulevés par les nobles et les prêtres de la 
ci-devant province de Bretagne, surtout quand 
ce tribunal est à quatre-vingts lieues du théâtre 
de l'insurrection. Je propose également que 
chefs et soldats, tous ceux qui seront convaincus 
d'avoir empêché le recrutement dé l'armée et 
qui seront pris les armes à la main dans de 
pareilles émeutes, soient traités comme des 
émigrés. 

i§<H|ue§sioy. Cela est décrété ; la seule mo-
tion que vous puissiez faire, c'est de décréter 
que les biens de ceux qui périraient dans de 
pareilles émeutes, seront, comme ceux des 
émigrés pris les armes à la main, confisqués 
au profit de la République. 

i lciinas. La mesure que propose Lanjuinais 
n'atteindra pas les véritables auteurs de la 
grande conpiration qui vient d'être dévoilée. 
En effet, la loi relative aux émigrés pris les 
armes à la main, n'a pas pu atteindre les émi-
grés qui, se voyant sur le point de tomber 
entre les mains des Français, ont eu soin de 
quitter leurs armes. 

Et cela se comprend, d'abord parce que ces 
mots « pris les armes à la main » sont trop 
vagues, ensuite parce que les juges, s'attachant 
à la lettre de la loi plutôt qu'à son esprit, 
n'osaient prononcer la peine de mort contre 
des gens, qui, repoussés par les troupes natio-
nales, quittaient aussitôt leurs armes et leurs 
uniformes et affirmaient n'avoir pas été pris 
les armes à la main. 

D'ailleurs, les chefs de la conspiration ne 
sont pas ceux qui se mettent en avant, qui 
s'opposent ouvertement au recrutement, qui 
arborent la cocarde blanche ; les grands, les 
véritables coupables restent cachés. Ainsi donc 
la mesure de Lanjuinais ne frapperait que des 
hommes pour la plupart égarés. Je demande 
la revision de la loi des émigrés pris les armes 
à la main, et le renvoi de la proposition de 
Lanjuinais au Comité de législation. Quand 
un grand complot a éclaté, des hommes de 
bonne foi s'y sont trouvés entraînés ; et si vous 
portiez contre ces hommes la peine de mort, 
vous feriez tomber la tête d'un grand nombre 
d'hommes qui, revenus de leur erreur, défen-
draient avec nous la liberté. 

j$9arat. La mesure proposée par Lanjui-
nais est la mesure ,1a plus insensée, la plus 
indigne d'un être pensant et bien intentionné 
pour la République. Elle ne tend à rien moins 
qu'à faire égorger les vrais patriotes. Ce ne 
sont pas les hommes égarés contre lesquels il 
faut sévir, c'est contre leurs chefs. C'est à la 
faveur des lois irréfléchies que vous avez por-
tées, que les tribunaux, presque toujours com-
posés de membres inciviques, ont toujours 

immolé l'innocence et sauvé le coupable. Je 
demande que les chefs seulement de la conspi-
ration soient punis de mort, et jugés par une 
cour martiale militaire. 

BLamarqne. Depuis le commencement de la 
Révolution, ceux qui en ont observé les mou-
vements, ont vu à différentes époques des 
émeutes, des insurrections partielles éclater 
dans la République en 1790. On a vu alors un 
grand nombre de membres de l'Assemblée 
constituante demander des lois sévères contre 
les habitants des campagnes; et ceux-là mêmes 
qui provoquaient ces lois, étaient les auteurs 
des attroupements. (Murmures.) Jeciteun fait : 
celui qui provoquait la sévérité des lois contre 
les habitants du département du Lot, où il se 
formait alors des attroupements, c'était 
Foucault. Il s'agit ici de ne pas prendre le 
change sur les véritables auteurs de la cons-
piration. 

Depuis quelque temps, sous prétexte de 
venir vous dénoncer les véritables agitateurs, 
les véritables contre-révolutionnaires, on est 
venu provoquer la sévérité des lois contre des 
patriotes exaltés ou égarés, il est vrai ; mais 
enfin contre des patriotes. Ce que vous avez vu 
se passer à Paris, se passe actuellement dans 
les divers départements de la République. Ce 
sont les émigrés, les prêtres réfractaires qui 
ont seuls occasionné les troubles qui éclatent en 
ce moment. Et cependant d'après la fausse idée 
qu'on vous a donnée des causes de ces mouve-
ments, on a voulu faire tomber la vengeance 
des lois sur les vrais patriotes. On a Vu avec 
quel acharnement on s'est opposé à l'élargisse-
ment d'un patriote accusé. (Nouveaux* mur-
mures.) 

Citoyens, ne confondez pas les pauvres habi-
tants des campagnes avec les véritables cons-
pirateurs, qui sont les émigrés et leurs corres-
pondants. Je demande donc que la poposition 
de Lanjuinais soit restreinte aux chefs, 
fauteurs et instigateurs des attroupements. 

Férand . Je pense, comme Lamarque, que la 
peine de mort ne doit pas être portée contre 
tous les individus qui s'opposent au recrute-
ment. Il faut distinguer les chefs d'avec les 
hommes trompés et égarés qui les suivent. Je 
demande que vous suiviez la marche que vous 
avez suivie dans la loi que vous avez rendue 
sur les troubles qui ont eu lieu à l'occasion 
des subsistances. Cette loi ne portait la peina 
de mort que contre les chefs, et la peine d'une 
année de fers contre les autres. 

Iftuhem. Le vaisseau de l'Etat fait eau de 
(toutes parts ; le mal est général ; il faut, pour 
y remédier, prendre une mesure générale. Je 
demande qu'une discussion solenelle s'engage 
sur les moyens de guérir la plaie de la Répu-
blique. Je demande qu'il soit fait là-dessus 
un rapport philosophique qui nous éclaire, et 
qui nous mette à même de sauver la patrie. 

Prost. Je demande que Barère soit entendu 
sur-le-champ. Il a des mesures générales à 
présenter à la Convention. 

JLe Président. Je suis averti que depuis 
quelque temps déjà des pétitionnaires atten-
dent leur admission à la barre; ce sont pour 
la plupart des volontaires qui demandent à 
défiler avant de partir aux frontières; la Con-
vention pourrait d'abord les admettre, elle re-
prendrait ensuite cette discussion. 
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Un grand nombre de membres : Appuyé, ap-
puyé! 

Le Président donne l'ordre d'introduire les 
pétitionnaires. 

La compagnie de la section du Roule se pré-
sente à la barre. 

Le commandant déclare qu'avant de part ir 
pour repousser les satellites des despotes, ses 
camarades et lui ont tenu à venir jurer devant 
la Convention de maintenir la République une 
et indivisible ou de mourir. Il sollicite la fa-
veur de défiler avec ses hommes dans la salle. 

L e Présidentreçoi t le serment de ces volon-
taires et accorde l'autorisation de défiler. 

(Ils traversent l'enceinte de la Convention 
au milieu des applaudissements de l'Assemblée 
et aux cris de « Yive la nation ».) 

Le citoyen Bocqueaux, à la tête de soixante-
quatre canonniers de la section de .la Halle 
aux Blés, se présente à la barre. 

Il s'exprime ainsi (1) : 

« Législateurs, 

Il a suffi à la section de la Halle aux blés de 
savoir que la patrie avait besoin de défenseurs 
pour qu'elle se soit empressée de lui en pro-
curer. Elle a cru que, pour bien mériter de la 
patrie, il ne lui suffisait pas de satisfaire stric-
tement à l'obligation que lui imposa votre dé-
cret, de fournir cente-cinquante-deux volon-
taires, à quoi s'élèvera son contingent. Elle 
a l'avantage de vous apprendre, par mon or-
gane, qu'elle se compose de quatre-vingt-cinq 
hommes et de douze pour la marine. Elle vous 
présente cette compagnie de braves canonniers, 
qui part demain, formée dans son sein, au 
nombre de soixante-quatre; en tout cent-
soixante-et-un, ce qui complète le contingent 
exigé. Elle a encore cent-soixante volontaires 
d'enrôlés, ce qui fera en tout trois cent vingt et 
un, lesquels vont partir successivement. Les ci-
toyens Lamarque et Himbert, envoyés par vous 
dans notre section ont dû vous dire comment 
ils avaient été accueillis. Ils se sont engagés à 
en être les interprètes auprès de la Convention; 
s'ils sont dans cette assemblée, je les invite au 
nom de ma section, à vous exprimer les senti-
ments dont elle- est animée, que nous ressentons 
tous, mais qu'ils vous rendront mieux que nous. 

Voici, d'ailleurs, l'explication de l'arrêté qui 
détermine les volontés de la section et me dé-
lègue auprès de vous. 

Extrait du registre des délibérations de VAs-
semblée générale de la section de la Halle aux 
Blés (2)du 17 mars 1793, Van II de la Répu-
blique française. 

L'Assemblée générale arrête : 
1° Que demain la compagnie des canonniers 

défilera dans la Convention précédée d'une dé-
putation de sept personnes et accompagnée 
de la musique; 

2° Que les commissaires nommés pour pré-
céder la compagnie sont le président, le quar-
tier-maître, le citoyen Haruy qui lira la péti-

(1) Archives nationales, Carton Cii 250, chemise 410, 
pièce n° 17. 

(2) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 410, 
pièce n"18. 

tion à la Convention, les citoyens Wendling, 
Dalhy, le commandant Vauché et Boullanger; 

3° Que le président de la section est autorisé 
à écrire à celui de la Convention pour le pré-
venir que la section demande l'admission; 

4° Que le président sera couvert du bonnet 
de la liberté; 

5° Qu'il sera annoncé à la Convention, 
qu'avec la compagnie des canonniers partie, 
le contingent de la section a été fourni et 
qu'elle a encore cent soixante hommes enrôlés 
qui partiront incessamment. 

« Signé : BOCQUEAUX, président; DÉSI-
RÂT, secréatire. » 

« Délivré pour copie conforme i 
« Signé : CELLIER, secrétaire-greffier. » 

L e P ré s iden t répond à l'orateur, félicite les 
canonniers de leur zèle civique et reçoit leur 
serment de vaincre ou de mourir pour la pa-
trie et pour la République. 

Lamarque. Ayant été nommé commissaire 
pour me rendre dans la section de la Halle-
aux-Blés, j 'ai été témoin du patriotisme pur et 
éclairé des citoyens de cette section. Ils m'ont 
dit que sans examiner dans un corps constitué, 
la conduite de tel ou tel autre particulier, ils 
ne cesseraient de regarder la Convention na-
tionale come le centre de l'autorité, comme le 
point de ralliement de tous les amis de la 
liberté; et que si elle était menacée, ils lui fe-
raient un rempart de leurs corps. (Vifs ap-
plaudisements). 

Le citoyen Bocqueaux, prenant à nouveau 
la parole, poursuit : 

Citoyens, ma mission se borne à la présen-
tation que je vous ai faite des soixante-quatre 
canonniers de notre section; j 'aurai l'honneur, 
dans un instant, de déposer sur votre bureau 
Une adresse dont on m'a chargé de vous donner 
lecture et qui est la suivante : 

« Législateurs, 

« Les Français seront toujours prêts à mar-
cher pour la défense de la patrie et à donner 
leur vie pour elle. Il faut que la France soit 
libre, ou que le dernier Français expire. Les 
journées du 14 juillet et du 10 août, la marche 
précipitée de nos soldats dans les plaines de 
îa Champagne, leur courage à Jemmapes, en-
fin l'ardeur avec laquelle le peuple se lève 
dans ce moment, tout prouve qu'il n'a rien de 
plus cher que la patrie et la liberté. 

« Mais pendant que les citoyens se dévouent, 
doivent-ils so.uffrir les troubles qui se succèdent 
continuellement? Pendant qu'ils sacrifient leur 
fortune, abandonnent leur famille, et vont 
chercher la victoire ou la mort, verront-ils 
l 'Empire désolé par des monstres indignes du 
nom d'hommes ? 

« Législateurs, nous vous demandons justice 
des seélérats qui veulent perdre la République, 
et nous vous présentons les justes sujets de nos 
réclamations. 

« Nous partons : tandis que nous écraserons 
les satellites des tyrans, terrassez les ennemis 
intérieurs, et la France sera sauvée. 

« Législateurs, nos plus grands ennemis sont 

(1) Bibliothèque nationale : Lbi0, n° 1878. 
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dans le conseil du Pouvoir exécutif, ils sont 
dans nos armées, ils sont parmi vous. 

(( Depuis six mois nos soldats demandent en 
vain des habits. Que sont devenus les millions 
confiés aux ministres ? 

« Pourquoi perdons-nous, dans ce moment, 
une partie de nos conquêtes ? Pourquoi n'a-t-on 
pas renforcé, pendant l'hiver, les armées du 
Nord ? Les ministres voulaient-ils les livrer à 
l'ennemi? 

« Les postes avancés de notre armée dans la 
Belgique étaient trop éloignés les uns des 
autres, et n'étaient pas assez forts pour faire 
résistance. Les officiers généraux sont donc ou 
des ignorants ou des traîtres». 

« L'armée manquait d'officiers généraux, où 
étaient-ils? dans l'antichambre des ministres, 
comme les anciens valets de la cour? Ils sont 
donc ou des lâches ou de sots ambitieux. 

« On a ignoré la marche de l'ennemi. Pour-
quoi les ministres n'ont-ils pas d'espions? Que 
deviennent les sommes données pour des dé-
penses secrètes ? 

(( Depuis longtemps nous demandons en vain 
une loi contre les agitateurs et les accapareurs, 
race vile qui s'engraisse du sang le plus pur de 
la nation. 

« Chaque jour nous entendons, dans la Con-
vention, des députés s'opposer, sans pudeur, à 
tout ce qui tend au bien public. 

« Enfin, depuis que nous avons conquis la 
liberté, la France n'a cessé d'être agitée par 
des troubles intérieurs ; et à peine la Répu-
blique a-t-elie été décrétée, que l'on a voulu, 
par d'atroces calomnies, soulever les départe-
ments les uns contre les autres, et que nous 
avons vu l'instant où la guerre civile allait 
commencer. 

« Législateurs républicains, nous allons com- ' 
battre ; mais, en partant, nous vous confions 
nos familles et la France entière, et nous vous 
demandons justice et vengeance. Pères de la 
patrie, l'indulgence est quelquefois un crime ; 
et protéger un coupable, c'est l'être soi-même. 

« Nous demandons ; 
« 1° Que la conduite des ministres soit exa-

minée; 
« 2° Que celle de l'ex-ministre Roland le soit 

aussi; 
« 3° Que les calomniateurs qui ont voulu sou-

lever les départements et perdre Paris, soient 
punis; 

« 4° Que les officiers généraux ignorants, et 
ceux qui n'étaient point à leur poste, soient 
destitués; 

« 5° Qu'il soit fait une loi contre les accapa-
reurs, et que la vente du numéraire soit dé-
fendue; 

« 6° Et enfin, que vous autorisiez, par un dé-
cret solennel, tous les départements à révoquer 
les députés indignes d'être nos législateurs et 
de représenter le premier peuple de l'uni-
vers. » 

Signé: BOCQUEAUX, président, DÉSIRÂT, 
secrétaire, 

Le 9 mars 1793, l'an I I de la République. 
l e Président. Citoyens, la Convention na-

tionale a déjà pris une partie des mesures que 
vous lui demandez. Elle fera examiner la con-
duite des agitateurs, des factieux, des traîtres, 
des dilapidateurs du Trésor public. Elle sent 
qu'il est tejmps de prendre des mesures fortes 

et sévères pour déjouer cette grande conspira-
tion dont les racines s'étendent jusqu'à Vienne, 
Londres, Berlin, et dont nous venons de re-
cueillir les fruits amers. Elle vous invite aux 
honneurs de la séance. 

l larat . Je demande la mention honorable, 
l'impression et l'envoi aux départements de 
l'adresse qui vient de vous être lue. ( Vifs ap-
plaudissements.) 

Un grand nombre de membres : Appuyé, 
appuyé ! 

(La Convention décrète la proposition de 
Marat.) 

Azëina. Citoyens, la loi qui accorde trois 
sols par lieue et l'étape aux volontaires, pour 
rejoindre l'armée, n'est pas encore parvenue 
dans le département de l'Aude. Dans une lettre 
où on me prévient de ce fait, on insiste pour 
que je demande aux ministres de l'intérieur et 
de la guerre de se conformer à la loi sur ce 
point, et de rendre compte, sans délai de l'en-
voi de ce décret dans le département de l'Aude 
et dans tous les départements de la République. 
Je fais cette motion et je prie la Convention 
de l'appuyer par son vote. 

(La Convention décrète la propositian d'A-
zéma. ) 

U n détachement des chasseurs de la Liberté, 
dits de la Vallée de Eosenthal, se présente à la 
barre au bruit des trompettes et des tambours. 

Le citoyen Dingue, chef de cette troupe, té-
moigne à la Convention leur reconnaissance 
pour son décret du 20 février qui les maintient 
sous les- drapeaux. Il sollicite l'Assemblée de 
terminer son œuvre et de porter cette légion 
au complet de mille chasseurs. Il exprime, en 
outre, le désir ardent de voler aux champs de 
bataille, où le danger de la patrie les appelle. 

« Prononcez, législateurs," s'écrie-t-il, or-
donnez que déjà les aînés partent, les cadets 
viendront ensuite nous rejoindre; il n'y aura 
jamais chez nous de trahison, nous pouvons 
vous en répondre. » 

Le Président. Citoyens, les peuplés an-
ciens avaient une troupe de frères et d'amis; 
ils vivaient, combattaient, et mouraient en-
semble, et on l'appelait la troupe immortelle. 
Vous en retracez l'image. Allez vaincre, nous 
vous préparons des couronnes. 

Les chasseurs prêtent le serment civique et 
défilent au milieu des applaudissements de 
l'Assemblée, au son alternatif du tambour et 
de la trompette. 

Les citoyens Dingue, commandant, Garbas 
et Billot, officiers de cette légion, font offrande 
de leur décoration militaire. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable.) 

Santerre, commandant général de la garde 
nationale présent à la séance, demande la pa-
role. 

Le Président. La parole est à Santerre. 
SANTERRE. Je suis tous les jours témoin du 

zèle et du patriotisme de ces citoyens ; mais 
je suis témoin aussi de l'utilité de leur pré-
sence, tant à Paris qu'aux environs. Il est né-
cessaire qu'il y ait ici quelques corps casernés 
dont on puisse se servir habituellement pour 
les porter partout où l'on craint du trouble. 
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Veuillez inviter ces braves soldats à rester 
encore quelque temps au milieu de nous pour 
nous aider à contenir et à vaincre les conspi-
rateurs et les brigands qui sont encore enfer-
més dans Paris. ( V i f s applaudissements.) 

Bluheui. J'atteste que les soldats patriotes 
que vous voyez devant vous, ont été très utiles 
pour maintenir l 'ordre dans les environs des 
lieux des séances de plusieurs sections de Paris. 
Dans la section de la Cité on a vù des spadas-
sins, revenus par prudence de nos armées, mo-
lester les patriotes, forcer les président et se-
crétaires à leur délivrer des certificats de 
oivisme. Je demande que ce régiment reste 
encore pendant quelques jours ici, jusqu'à ce 
que vous ayez pris des mesures de sûreté géné-
rale. 

Sftupont. J 'appuie d'autant mieux la motion 
de Dunem, qu'un décret a fixé à demain le rap-
port du comité relatif à la légion de Rosen-
thal. 

(La Convention renvoie la pétition au co-
mité de défense générale qui se concertera 
avec le ministre de la guerre.) 

U ne députation de la section de la Réunion 
se présente à la barre. 

Le citoyen Grenier, vice-président de la sec-
tion, s'exprime ainsi : (1) 

« Citoyens représentants, 

« Les vrais républicains veillent nuit et jour 
au salut de la patrie. Rien n'échappe à leur 
zèle. Cette classe vertueuse et toujours infati-
gable prévoit jusqu'à l'ombre même de l'in-
trigue et de l'astuce ; pour en arrêter les dan-
gers, il faut les présumer et c'est ainsi que, 
dans une République, on les anéantit avant 
même qu'ils se soient manifestés. 

« Nos périls sont grands sans doute, mais 
ils n'ont rien qui nous étonne. Le brave répu-
blicain se croirait indigne de la lumière, s'il 
ne se familiarisait point sans cesse avec le sa-
crifice de sa vie. 

« A vaincre sans péril, on triomphe sans 
gloire ! Que toute la horde ennemie de l'inté-
rieur cesse donc de lever son front audacieux, 
et qu'elle sache enfin, que plus elle affectera de 
nous montrer le précipice, où (dit-elle) nous 
devons être engloutis, plus nos actions d'éclat 
seront multipliées, terribles, et porteront dans 
le cœur des traîtres, la rage inutile, le déses-
poir infructueux, l'admiration forcée, et peut-
être même le remords ! 

Ah ! citoyens représentants, soutiens du nom 
français, vengeurs de ses outrages, destruc-
teurs des rois, des tyrans, pères de la patrie, 
apprenez quelles sont, en ce moment, les ma-
nœuvres des "perfides. 

« Partout ils répandent le bruit que, depuis 
la punition de Capet, punition qui, en dépit 
de tous vos détracteurs, vous a couvert d'une 
gloire immortelle, la Convention nationale 
est partagée en deux partis, qu'il en est un 
qui veut la République, et l 'autre sa division, 
ou pour mieux dire son anéantissement, que 
de ce dernier part i sont ceux qui n'ont pas 
voté la mort du tyran, et qu'il faut aujour-
d'hui pour sauver la patrie, leur arracher le 
jour. 

(1) Ribliothèque nationale : LZ>*8, n» 2431. 

Loin de nous ces hommes désastreux ! 
Cependant il est un principe sacré, c'est 

qu'on n'acquiert la confiance du peuple,- et 
qu'on ne se rend digne d'elle que lorsqu'on a 
répondu à son expresse volonté. 

O vous mortels égarés!... au nom du bien 
public, cessez de vouloir porter dans ce sanc-
tuaire sacré, le meurtre e.t la vengeance ! Soyez, 
au contraire, en l'approchant, pénétrés d'un 
respect profond, il est votre soutien, votre sa-
lut ; sans lui plus de point central, plus d'u-
nité dans la République, plus de patrie. 

Et vous hommes intrépides et vertueux, ja-
loux jusqu'au tombeau de la gloire du nom 
français, dignes républicains, réunissez-vous 
autour de cette enceinte ; formez des barrières 
impénétrables, et anéantissez l'audacieux, le 
traître qui oserait demander la tête d'un repré-
sentant du peuple quel qu'il soit. 

Oui, citoyens représentants, continuez vos 
illustres travaux, et comptez sur nos efforts, 
sur nos bras, ils ne sont point pusillanimes. 

Si à ces traits vous ne pouvez méconnaître le 
zèle des vrais citoyens, faites à votre tour des 
sacrifices généreux; étonnez vos cruels enne-
mis, et s'il se peut, surpassez-vous vous-mêmes. 

S'il est vrai qu'il ait existé parmi vous des 
divisions particulières, des ressentiments mor-
tels (trop funestes effets des passions des 
hommes), oubliez à jamais ces écarts involon-
taires. 

Eh quoi ! vous êtes Français ! les représen-
tants des Français, et vous n'en auriez pas 
toute la dignité? Ce nom sacré ne vous rallie-
rait pas tous à la cause commune? vous ne se-
riez point les imitateurs de ces Romains in-
vincibles qui, déchirés souvent par des que-
relles intestines, savaient les étouffer au même 
instant que leur patrie était attaquée, redeve-
naient amis, amis inséparables; et plein du 
même esprit, du même feu, se précipitaient 
tous sur les colonnes ennemies,, abattaient les 
têtes des rois, des tyrans, conservaient l'indé-
pendance et vengeaient l'humanité. (Applau-
dissements.) 

Vous croire capablesl d'autres sentiments, ce 
serait ressembler à vos ennemis couronnés. 

Oui, votre conduite surpassera nos espé-
ranoes. Il ne manque à notre félicité, et vous 
le savez, qu'une Constitution libre; bientôt 
vous allez l'offrir à la sanction du peuple et 
bientôt la liberté reposera sur des bases iné-
branlables. 

Surtout, songez que pour assurer notre pros-
périté et le bonheur du monde, il faut que les 
principes de cette Constitution gravent à ja-
mais dans nos cœurs autant de haine pour les 
rois et les tyrans que d'amour pour la liberté 
et l'égalité. 

Citoyens représentants, un dernier sujet im-
portant m'amène vers vous. 

Déjà des agitateurs, des ennemis jurés de 
la République publient que quatre-vingt-seize 
membres de cette Assemblée et quelques autres 
employés à différentes missions, étant absents, 
le part i qu'ils prétendent leur être opposé 
doit profiter de cette absence pour présenter 
des projets désastreux et les faire adopter. 

C'est une calomnie sans doute. Eh bien ! 
anéantissez-la par des mesures sages; confon-
dez les perfides et le vœu. général sera rempli. 

l^e P r é s i d e n t . La Convention nationale est 
touchée du zèle civique d'une section qui a déjà 
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bien mérité de la patrie. La Convention natio-
nale, ferme à son poste, veille à tout et ne 
craint rien, elle est a Paris. Paris, berceau de 
la liberté, ne la détruira pas de ses propres 
mains. Le péril commun doit rallier tousi les 
citoyens; vous pouvez être tranquilles, la Con-
vention saura être juste; elle s'occupera d'une 
Constitution fondée sur ces principes démocra-
tiques qui laissent aux peuples tous leurs 
droits. Je vous invite à la séance. 

Plusieurs membres : L'impression; l'impres-
sion, et l'envoi aux départements. 

(La Convention décrète l'impression et l'en-
voi aux départements de l'adresse des citoyens 
de la section de la Réunion.) 

TJne dèputation de la section du Mont-Blanc 
se présente à la barre. 

Le citoyen Fèvelat, orateur de la dèputa-
tion, s'exprime ainsi (1) : 

Représentants du peuple, 
La section du Mont-Blanc qui, depuis la 

douloureuse époque du 10 de ce mois, n'a cessé 
de s'occuper des plus chers intérêts de) la pa-
trie, nous a, dans une assemblée très nom-
breuse, solennellement députés vers vous, pour 
soumettre à votre sagesse un objet auquel, est, 
incontestablement, attaché le salut de la Répu-
blique; sous ce rapport, nos commettants, bien 
sûrs d'être encouragés par votre bonté, se 
bornent à recommander le sujet à votre atten-
tion, l'orateur à votre indulgence. 

Nous ne remettons point sous les yeux de la 
France les périls que vous avez courus, votre 
inébranlable fermeté a émoussé tous les poi-
gnards; mais, frappés des dangers immenses 
qui ont environné vos. têtes, nous avons songé 
à mettre à l'abri d'un nouveau crime cette in-
violabilité tutélaire dont vous êtes revêtus ; 
pour remplir ce devoir, il nous a fallu appro-
fondir d'affreux mystères que nous ne révéle-
ront point... "Vous jugerez, par ce résultat, si 
nous avons touché le but. 

Sous les auspices d'un] décret conservateur 
des droits du peuple, qui impose à vos séances 
une publicité si consolante, le temple des lois 
a été violé, et la liberté publique outragée 
dans vos personnes. Des hommes de sang ont 
entouré cette enceinte... ( Interruptions vio-
lentes et murmures sur la Montagne.) 

Duhein, s'adressant aux pétitionnaires. 
C'est à Orléans que sont les hommes de sang; 
allez-y combattre les contre-révolutionnaires. 

Osselin. Ils calomnient Paris. 
Boussion. Vous avez dit vous-mêmes que 

des étrangers soudoyés affluent dans ces murs. 
Le citoyen Fèvelat poursuit : 
Ils espéraient influencer vos délibérations, 

ils ne savaient pas que le crime n'a pas de 
prise sur la vertu. 

C'est ici que cet attentat a été commis; c'est 
dans nos murs que le complot a été formé; c'est 
au milieu des 48 sections, comptables aux 
86 départements, du dépôt sacré de votre li-
berté, qu'une poignée de conjurés, hommes 
sans aveu, sans caractère, ont tenté de vous 
rendre les complices de leurs noirs projets, les 

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 410, 
pièce n° 15. 
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instruments de leurs vengeances..... Souffri-
rons-nous qu'un tel délit se produise sous r.oe 
yeux? les Parisiens braveront-ils le soupçon 
qui les entacherait à la face de l'Europe, s'ils 
ne manifestaient pas l'horreur dont ils ont été 
pénétrés 1 Enfin, les fils aînés de la liberté fran-
çaise ne feront-ils pas un nouvel effort pour 
conserver la vôtre, lorsqu'à l'opinion de son 
existence est éminemment attachée à la liberté 
de la nation, l'égalité de tous les Français, la 
souveraineté du peuple? Oui, cet effort nous le 
ferons; nos serments nous le prescrivent; il 
consiste à vous dire la vérité toute nue, la 
voici : 

Assez, et trop longtemps, la publicité de vos 
séances a-t-elle été concentrée entre un certain 
nombre d'individus qui ne sont pas le public 
et qui, s'ils ont inutilement tenté jusqu'ici de 
vous dominer, pourraient y parvenir un jour, 
si vous ne réprimiez pas leur audace. 

Assez, et trop longtemps, les avenues de la 
Convention nationale ont-elles été obstruées, 
nuit et jour, par des individus dont le privi-
lège spécial semblait être un brevet de perma-
nence dans les tribunaux, un droit inhérent 
aux mêmes personnes, de les occuper toutes et 
sans partage... Il est temps (et les dangers 
de la patrie nous en avertissent),il est temps de 
substituer à ce système oppresseur, un ordre de 
choses plus convenable et plus décent ; il est 
temps d'environner les représentants de la na-
tion, de citoyens de tous les états, dont le ci-
visme ne soit plus un problème; il est temps 
d'entourer les pères de la patrie, de patriotes 
reconnus pour tels dans les 86 départements 
(Nouveaux murmures sur la Montagne); il est 
temps, quand les plus chers intérêts de la na-
tion s'agitent chaque jour, que l'honnête ar-
tisan, jaloux d'applaudir lui-même au zèle de 
ses législateurs, ne voie point son patriotisme 
repousser par l'impossibilité d'obtenir des 
places, qu'une classe de gens, apostés par nos 
ennemis, ne craint pas d'accaparer quelque 
fois pendant la nuit, pour être sûre de les oc-
cuper, à l'ordinaire, le jour suivant. 

Et que l'on ne dise pas que cotte assertion 
est une calomnie ! la preuve irrésistible en sera 
bientôt acquise, si l'on observe que cette ville 
populeuse renferme plus de cent mille hommes 
qui n'ont que leurs bras pour les nourrir, et 
qu'il s'en trouve, pourtant, plus de dix mille 
qui, pendant la journée entière, ne se livrent 
à aucune espèce de travail. Ce sont ceux-là qui 
forment les groupes, garnissent* en partie, les 
tribunaux des Assemblées, vont, viennent, 
s'agitent en tousi sens, prêchent le pillage, le 
meurtre, le carnage... (Murmures et interrup-
tions prolongées sur la Montagne et dans les 
tribunes.) 

Marat monte à la tribune. 
Dnquesnoy. Laissez achever les calomnia-

teurs qui sont à la barre. 
Duhem. C'est Gouy d'Arcy qui a rédigé 

la pétition. 
Lie Président. La Convention ne peut .jus-

tifier que par sa décence, les offres de services 
que lui font les citoyens qu'elle vient d'en-
tendre. 

Le citoyen Fèvelat : Ce sont ceux-là qui 
forment les groupes. 

Albitte l'aîné. Et qui ont fait la Révolu-
tion. 

19 
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Lonis Legendre. Gouy d'Arcy a mis le 
feu dans cette section. 

l«e Président. L'Assemblée veut-elle en-
tendre les pétitionnaires? 

Un grand nombre de membres : Oui, oui! 
Le citoyen Févelat : Ce sont ces hommes 

qui garnissent les tribunes de l'Assemblée, as-_ 
siègent les avenues de la Convention, inquiè-
tent toutes les autorités constituées, tiennent 
en alarmes tous les bons citoyens, fatiguent 
d'une surveillance perpétuelle la brave garde 
nationale, et,, après s'être éveillés dans l'oisi-
veté; s'endorment souvent dans le crime. Avec 
quoi ont-ils vécu tout le jour?... Le problème 
serait difficile à résoudre, si l'on ne savait que 
les guinées anglaises, et les florins hollandais 
ooulent avec abondance vers ces pertubateurs, 
dont la mission secrète est de désorganiser, 
sous la livrée du patriotisme, l'intérieur de 
l'Etat, tandis que nos ennemis déclarés en as-
saillent les frontières. » 

Bentabole. J'observe que le pétitionnaire 
est un commis et; que fô nation paye les com-
mis. 

LeI citoyen Févelat : Déjouer leurs complots 
par une mesure simple, équitable et sage, o'est 
un acte digne de la prudence et de la politique 
de nos représentants; nous les conjurons, au 
nom de la patrie, nous prenons la liberté de les 
sommer respectueusement, au nom du salut 
public, de décréter que tous les citoyens de 
Paris et ceux de nos frères des départements, 
qui viendront dans nos murs, assisteront tour 
à tour, aux séances si intéressantes, si calmes 
alors, de la Convention. Qui de nous ne s'em-
pressera pas de faire un service d'honneur, si 
glorieux pour tous les citoyens? I l serait su-
perflu d'expliquer que, sous oe nom honorable 
de citoyen, nous n'entendons comprendre que 
les Français qui ont obtenu une carte civique, 
ou les étrangers munis de passe-ports vérifiés. 

A ceux-là seuls seraient accordés par ins-
cription dans l'AssembJée permanente de. 
phaque section, sans partialité, ni préférence, 
mais à tour de rôle, les billets de tribune que 
la Convention ferait remettre à toutes les sec-
tions, proportionnellement à leur population 
respective. Le mode de distribution serait 
aussi simple, que les résultats d'une telle me-
sure seraient précieux, 

C'est alors, législateurs, que vos séances se-
raient véritablement publiques, puisque tous 
les Français, oonnus comme citoyens, enre-
gistrés et enrôlés comme tels y seraient admis, 
sans acception de personne, et que même les 
étrangers non suspects pourraient également 
y assister; c'est alors que la force armée ne 
serait jamais dans le c ^ d'être doublée dans 
vos postes, quand chacun de vous, queUe que 
fû t son opinion, serait sûr d'avoir ag-us cette 
enceinte autant de défenseurs que de témoins; j 
c'est alors, que chaque député, au moment où 
il s'asseoit dans ce sanctuaire, se sentirait 
doucement pénétré de cette grande idée : qu'il 
est environne d'uue portion intégrante de la 
grande famille dont i j est le père; c'est alors, 
que promenant ses regards avec sécurité sur 
les auditeurs attentifs que renfermerait le 
temple de la patrie, se sentirait échauffé 
par ce feu pur du patriotisme, qui brûle l'âme, 
sans allumer les passions; c'est alors, que tout 
à lui-même, dégagé de toute imporîUnité, 
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exempt de toute influence étrangère, il n'au-
rait qu'à consulter sa conscience, et le bien de 
l 'Eta t ; c'est alors que, tranquillement con-
centré dans l'exercice de ses fonctions impor-
tantes, et se considérant comme un vrai répu-
blicain, c'est-à-dire comme un peu plus 
qu'aucun des rois du monde, il pourrait tra-
vailler paisiblement à la confection des lois 
du plus 1bel Empire de l'Europe et faire envier 
la prospérité par tous les peuples de l'univers; 
o'est alors enfin, dignes représentants, qu'au 
sein d'un silence profond que nul mouvement 
tumultueux ne troublerait jamais, vos séances 
retrouveraient ce calme qui les rendait si im-
posantes, et acquerraient cette majesté qui 
sied si bien au caractère auguste dont la con-
fiance du souverain vous a rèvêtus. 

Ce tableau consolant n'est point un pres-
tige; un mot de vous, législateurs, réalisera 
tant de biens ;dites-le, ce mot; accordez-le pour 
le salut de la République, vous comblerez les 
vœux les plus ardents du peuple, exprimés en 
ce moment par une section tout entière qui, 
dans tous les C&Sj) Si donné, donne et donnera, 
i g p exagération, des témoignages d'un patrio-
tisme à toute épreuve, (Applaudissements à 
droite et au centre; murmures prolongés sur 
la Montagne et dans les tribunes.) 

l i e Président répond à l'orateur que la 
Convention examinera la requête, et accorde 
à la députation les honneurs de la séance. 

Plusieurs membres (sur la Montagne) : Non, 
non ! 

(Un hui&sier introduit les pétitionnaires. 
Une partie d'entre eux s'avance vers la Mon-
tagne; mais, au moment de s'asseoir} ils sont 
accueillis par les cris et les invectives de ses 
membres et des citoyens des tribunes. Ils vont 
se placer alors sur les bancs de la droite et du 
centre qui les reçoivent au milieu des applau-
dissements.) 

Plusieurs membres demandent l'impression 
de la pétition et l'envoi aux départements. 

finyton-ËIoryeau. Je crois que ce ne peut 
être que par égarement que lorsque plusieurs 
départements sont en feu, lorsque les patriotes 
sont égorgés, on viènne vous amuser pa r une 
pétition, où l'on vous propose des mesures de 
l'ancienne police de Paris, car c'est ainsi qu'au-
trefois on distribuait des billets de bal de 
Cour, 

Dnquesnoy et l l a r a t demandent à énoncer 
des faits contre les pétitionnaires. 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 
I^eharhy (Morbihan), Thibault et plu-

sieurs autres membres (de droite), réclament 
contre cette décision, et demandent le rer yoi 
au comité de législation. 

Duhcm. C'est un complot formé pour em-
pêcher la Convention de s occuper des mesures 
de gûreté générale. J e demande que la parole 
soit donné© à Barère, et que la discussion sur 
l'affaire d'Orléans, interrompue tout à l'heure 
par l'admission des pétitionnaires, soit re-
prise à l'instant même» 

(La Convention décrète que Barère sera en-
tendu séance tenante.) 

ILe Président. La parole est à Barère. 
BSarère. Citoyens, un de nos collègues a été 

frappé d'un fer homicide ; une ville très popu-
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leuse a gardé le silence à la vue de cet atten-
t a t ; une par t ie de la garde nationale, chargée 
plus particulièrement de défendre les hommes 
revêtus de la représentation nationale a été 
l ' instrument de cet assassinat. Un seul homme 
dans une ville où se trouvent plus de 40,000 
âmes, s'est présenté ;. seul il a fa i t entendre sa 
voix 'et a suspendu les derniers coups que l'on 
allait porter à Léonard Bourdon. Eh bien ! 
quand tous vous êtes f rappés dans la personne 
d 'un de vos collègues, je vois des passions et 
des passions hideuses, s'agiter encore dans 
votre se in ; tandis que vous devriez ne vous 
occuper que des moyens d'éloigner le danger 
commun. Vos comités de défense et de sûreté 
générale se sont réunis hier au soir, avec plu-
sieurs de nos collègues ; ils ont discuté jus-
qu'à 3 heures après minui t les mesures à 
prendre dans ces pénibles circonstances; ils 
m'ont chargé de vous proposer un décret qui 
f r appe à la fois, et la municipalité coupable, 
et la garde nationale encore plus coupable, et 
qui récompense l 'homme vertueux, qui seul a 
eu le courage d'empêcher l 'at tentat de se con-
sommer. 

Nous vous proposerons encore plusieurs me-
sures de sûreté générale, parce que vous devez 
porter des coups de force dans un moment où 
vous avez autour de vous t an t d'ennemis con-
jurés. Vous a ve z ci déjouer la conjuration des 
émigrés, qui, battus sur la frontière, ont dé-
posé leurs armes, et sont ensuite rentrés en 
France sous la livrée de la misère et avec les 
paroles d 'un excessif patriotisme, pour exci-
ter des troubles : celle des prêtres, ennemis 
irréconciliables de la République ; car avec le 
fanatisme, la liberté ne serait qu'une chimère. 
Vous avez encore à déjouer les espérances de 
cette autre classe d'hommes qui observe dans 
l 'inaction et le peuple et vous. C'est un pa r t i 
étranger, un pa r t i expeetant qui observe vos 
mouvements pour en profiter ; vous ne devez 
pas avoir de doutes sur l'existence et la liaison 
de ces différents conspirateurs, quand vous 
saurez que des troubles et des complots, abso-
lument du même genre, ont éclaté dans pres-
que toutes les parties de la République. Vous 
n'avez pas encore de nouvelles de vos autres 
commissaires ; mais on sait que, dans le dépar-
tement de la Vendée, des troupes de fanatiques 
sont en contre-révolution ouverte ; que l'éten-
d a r d sanglant de la révolte et de la contre-
révolution se promène dans tous les départe-
ments de la Bretagne ; eh bien ! il est encore 
un remède à tant de maux ; mais il f au t le sai-
sir : tout, jusqu'aux crimes de nos ennemis, 
concourra à sauver la liberté, si vous montrez 
de la fermeté, de l'union et du courage. 

Une par t ie de l'Assemblée se croit et a raison 
de se croire en pleine révolution ; l 'autre ne s'y 
croit pas. De ces deux dispositions très dispa-
rates résultent des divisions intestines, des ini-
mitiés entre ceux qu'on accuse d'exagération 
dans leur patriotisme, et ceux que la Révolu-
tion semble t ra îner à sa suite. Dans le cours 
rapide des révolutions, les uns sont comme sta-
tionnaires, ou ils mesurent leurs mouvements 
sur les lois qui conviennent aux temps ordi-
naires ; les autres, plus actifs, ont une force 
comme douze pour produi re un effet comme 
six ; et cette exagération est un état nécessaire 
dans les crises momentanées. Chacun, dans une 
révolution, prend sa place ; elle ne peut être 

la même pour tous. Tous les esprits ne sont 
pas les mêmes, toutes les âmes ne s'élancent 
pas de la même manière, tous n'envisagent pas 
du même œil les dangers qui les menacent. D'a-
près cet aperçu, considérez votre situation ac-
tuelle : la contre-révolution est commencée, des 
complots éclatent de toutes parts, les troubles 
se propagent, et vous ne délibérez qu'après les 
événements, lorsque votre ministère serait de 
les prévoir et de les prévenir. Votre état est tel, 
que si la Convention ne prend pas elle-même 
le mouvement révolutionnaire, la liberté est 
prête à rétrograder ; elle ne doit plus déli-
bérer, elle doit agir, elle doit combattre. 
Que penseriez-vous d'une armée, si vous la 
voyiez se disputer en présence de l'ennemi, si 
vous entendiez une par t ie des soldats dire aux 
autres : vous êtes des patriotes exagérés, vous 
allez t rop vite au combat ; d 'autres se repro-
cher leur lenteur. Cette armée serait à coup 
sûr battue p a r un ennemi mieux d'accord. Eh 
bien ! marchons ensemble, et cela n'est pas dif-
ficile. 

J e ne viens pas, comme un empirique, ap-> 
porter des pal l ia t i fs à vos maux ; il f au t son-
der la plaie ; elle n'est pas à Orléans, elle est 
dans toute la République, elle est dans la Con-
vention, qui a été malheureusement divisée 
d'opinion sur plusieurs points importants : 
1° La question de la force départementaire, 
contraire aux principes et inutile, a longtemps 
agité Par i s et les départements ; 2° l 'affaire du 
roi a causé de grands déchirements d'opinions 
dans l'Assemblée; on avait cru que le lendemain 
du supplice serait le jour où l 'opinion de la ma-
jorité deviendrait celle de tous, et resterait seule 
gravée dans nos souvenirs ; mais il est resté 
dans les esprits une lie difficile à déposer, celle 
de la haine ; abjurons-la. La ville de Par i s 
même a été entre les différents députés de la 
République un objet de débats et de dissen-
sions : suivant les uns, on voulait fa i re de Par i s 
t o u t ; et suivant les autres, rien. En fa i re le 
chef de la République, c'eût été une erreur po-
litique ; n'en fa i re rien, eût été un crime poli-
tique. U fau t fa i re de Par i s ce qu'il doit être ; 
il p rendra naturellement sa place dans la Ré-
publique, et le bon esprit qui depuis quelques 
jours anime cette cité, m'en donne l'espoir. Son 
patriotisme a rendu les plus grands services 
à la France. Sans l 'insurrection d'une ville 
aussi immense, la Révolution n'eût pas été 
fa i te : le despotisme étai t un géant, il n 'a fallu 
rien moins que cette masse colossale pour l'a-
battre. Mais les torrents qui fertilisent les 
campagnes laissent souvent après eux des eaux 
stagnantes et pestilentielles, et c'est dans ce 
sens que des malveillants ont cherché à se ser-
vir de l'énorme population de Paris . Vers la 
fin de l'Assemblée constituante et sous l'Assem-
blée législative, on s'est occupé à remuer jus-
qu'à la fange de ces mêmes eaux stagnantes et 
pestilentielles, qui ont p rodui t le méphitisme 
politique dont nous sommes dévorés depuis 
quatre mois. 

Vous êtes corps révolutionnaire, et vous n'a-
vez encore été que trois jours en révolution 
depuis le commencement de votre session ! Le 
premier lorsque vous fondâtes la République ; 
le second, lorsque vous la décrétâtes une et in-
divisible ; le troisième, lorsque vous condam-
nâtes à mort le tyran. Le reste est couvert de 
passions, d'intrigues, de divisions qui ont fa i t 
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le malheur de la République ; oublions ces su-
jets de querelles et de discordes : en révolution, 
il faut ne voir jamais que le lendemain, et jeter 
un voile sur ce qui s'est passé la veille. Son-
geons donc qu'il ne faut pas perdre Paris. Dé-
clarons que la Convention saura fonder la li-
berté là où elle a été conquise. 

Un autre objet d'inquiétude et d'alarmes 
pour les départements, sont les déclamations 
qu'on s'est permises contre les propriétés. I l 
faut dire aux départements que vous ne souf-
frirez pas qu'il soit porté la moindre atteinte 
aux propriétés, soit territoriales, soit indus-
trielles. ( V i f s applaudissements). Les prêtres, 
qui n'estiment que les biens de ce monde en 
nous parlant de l'autre, furieux de se voir dé-
pouillés des richesses scandaleuses dont ils 
jouissaient, voudraient aujourd'hui faire dé-
pouiller les riches propriétaires. La Révolu-
tion, disent-ils, n'a pas été faite pour eux, et 
c'est ainsi qu'ils prêchent la subversion de tou-
tes propriétés. Les parents des émigrés disent 
à leur tour : on a dépouillé nos familles, il faut 
dépouiller les autres ; car ce n'est que dans 
l'anarchie qu'ils peuvent trouver la vengeance 
après laquelle ils soupirent, ou le despotisme 
qui leur rendra les biens qu'ils regrettent, et 
les hochets qu'ils pleurent. Il faut donc que 
vous fassiez, à l'égard des propriétés une décla-
ration franche et solennelle qui déjoue les ma-
nœuvres des uns et des autres, et qui dissipe 
toutes les alarmes, et alors j'espère que vous 
n'accuserez plus vos collègues d'une exagération 
coupable ; mais que vous aurez tous, s'il le faut, 
l'exagération du patriotisme : car prenez garde 
'que nous ne sommes pas dans les temps ordi-
naires. 

Caton aussi, au milieu des agitations de 
Rome, ne voulait jamais suivre que les lois 
faites pour les temps paisibles ; il n'était pas 
révolutionnaire. Voici ce que lui répondit Ci-
céron : « Caton ta vertu et t a sagesse te font 
oublier que nous sommes hors des temps ordi-
naires. Quand le vaisseau est battu par la tem-
pête, on se sauve comme l'on peut. » Ainsi, 
laissez de côté toutes les demi-mesures ; il faut 
vous déclarer dans un état révolutionnaire ; si 
vous ne prenez pas cette mesure, nous sommes 
perdus. (Nouveaux applaudissements.) 

Si je ne croyais insensés les hommes qui, sans 
savoir ce qu'ils disent, parlent de la loi agraire, 
je parlerais d'une mesure que vous avez sou-
vent employée en pareille circonstance. Ce se-
rait de porter une peine capitale contre ces 
hommes qui prêchent une loi subversive de 
tout ordre social, impraticable, et qui, par la 
destruction de toute ressource industrielle, 
tournerait à la perte de ceux-là mêmes qui croi-
raient pouvoir s'y enrichir. Je propose la 
peine... 

Plusieurs membres (sur la Montagne) et 
après eux VAssemblée tout entière: La peine 
de mort ! 

Marat. Point de décret d'enthousiasme. 

Barère. Certes, s'il est un mouvement qui 
ne puisse être trop rapide pour honorer la 
Convention pour sauver la patrie, c'est celui 
qui vient d'avoir lieu. Si vous avez décrété, par 
une acclamation semblable, la peine de mort 
contre quiconque proposerait le rétablissement 
de la royauté, la force du sentiment a bien pu 
provoquer le même enthousiasme, lorsqu'il 

s'agit de prévenir la subversion de la société. 
Oui, je crois que vous avez trouvé un grand 
moyen de tranquillité publique, qui fera cesser 
à l'instant les alarmes des citoyens, qui aug-
mentera la richesse nationale, et doublera vos 
ressources contre vos ennemis ; car vous n'exis-
terez, la République ne sera basée que sur les 
biens nationaux. Or, comment les vendrez-yous, 
si vous ne rassurez les propriétaires ; comment 
associerez-vous les riches au sort de votre Ré-
publique, si vous ne les engagez à porter leurs 
capitaux sur cette terre nationale 1 Je propose 
donc la peine de mort contre quiconque pro-
posera la loi agraire. 

(La Convention tout entière se lève dans une 
nouvelle acclamation. ) 

JLe Président prononce que la proposition 
de Barère est adoptée. 

Plusieurs membres proposent des rédactions. 
Levassenr. La loi agraire était chez les Ro-

mains le partage des terres conquises ; ici, il 
ne s'agit point de cela, il s'agit du partage 
des biens. Voici la rédaction que je propose : 

« La Convention nationale décrète la peine 
de mort contre quiconque proposera une loi 
agraire ou toute autre, subversive des pro-
priétés territoriales, commerciales et indus-
trielles. » 

(La Convention adopte la rédaction pré-
sentée par Levasseur). 

Barère. Mais, citoyens, en même temps que 
vous faites cesser les calomnies; en assurant 
les citoyens sur les propriétés de tout genre, 
il est très bon de dire que vous vous occuperez 
avec intérêt, et très prochainement, d'organi-
ser les secours publics, car c'est une dette so-
ciale. Que serait-ce que des propriétaires qui, 
entourés d'hommes que le régime ancien avait 
condamnés pour toujours à la misère, les for-
ceraient à respecter les propriétés, et leur re-
fuseraient les secours que tout homme qui a 
du superflu doit à l'homme qui meurt de faim ? 
Le rapport sur l'organisation des secours pu-
blics est prêt. J e demande qu'il soit mis de-
main à l'ordre du jour. (Vifs applaudisse-
ments. ) 

(La Convention nationale décrète que le 
rapport préparé par le comité chargé de ce 
travail sera placé à l'ordre du jour de de-
main.) 

Barère. I l est deux autres mesures à 
prendre. Remarquez que je ne cherche ici 
qu'à rallier et la Convention nationale, et au-
tour d'elle, la confiance de la nation; car tous 
nos efforts doivent tendre à faire un, faisceau 
de forces contre nos ennemis. L'impôt progres-
sif que je fais profession de regarder comme 
une institution infiniment juste, quoique 
quelques personnes l'aient cru impossible, a 
été travaillé au comité; plusieurs hommes 
sages, s'en sont occupés. J e demande que le 
rapport soit fa i t sous trois jours. (Double 
salve d'applaudissements ) 

Un grand nombre de membres : Aux voix 
le principe! 

Ramel-Nogaret . Votre comité des contri-
butions s'est occupé avec assiduité des moyens 
de répartir les charges publiques d'après des 
taxes progressives qui portent principalement 
sur le luxe et le superflu des riches. Son pro-
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jet de décret est imprimé. Je vous propose, en 
conséquence, la rédaction suivante : 

« Pour atteindre à une proportion plus 
exacte dans la répartition des charges que 
chaque citoyen doit supporter en raison de ses 
facultés, il sera établi un impôt gradué et pro-
gressif sur le luxe et les richesses; tant fon-
cières que mobilières. » 

(La Convention adopte la rédaction présen-
tée par Ramel-Nogaret et ajourne à jeudi le 
rapport du comité des finances sur cet objet.) 

Bertrand-la-Hosdinière. Il existe un 
décret qui ordonne le partage de tous les ter-
rains vagues et incultes, bruyères, marais et 
communes possédés en commun par des vil-
lages et des communautés; vous avez voté ce 
principe et la France tout entière a applaudi 
a ce vote; mais il est un autre principe non 
moins important qui vous reste à voter. Ce 
principe est la conséquence de l'autre; il! con-
siste à établir le mode de partage de ces biens. 

Or, de tous les temps les amis de l'humanité 
ont senti que les biens communaux étaient es-
sentiellement le patrimoine des pauvres. Ce-
pendant Ce sont les riches seuls qui en jouissent 
depuis des siècles. Je demande qu'ils soient 
partagés par tête entre les citoyens de tout âge 
et de tout sexe qui n'ont aucune propriété ter-
ritoriale ou industrielle, ou qui possèdent 
moins de cent livres de revenu. Pour le mode 
d'exécution, je propose le renvoi de ma motion 
aux comités cPagriculture et de législation 
réunis. 

(La Convention ajourne la discussion de 
cette proposition jusqu'au rapport qui doit 
être fait incessamment à ce sujet par le comité 
d'agriculture.) 

Barère. Je crois que cette séance sera remar-
quée par son influence sur la cessation d'une 
grande partie des maux qui affligent la Répu-
blique, et même sur les divisions intestines qui 
troublent la Convention. Une correspondance 
des émigrés, surprise en septembre dernier 
dans le district de Valenciennes, portait : « La 
Convention nationale commence à marcher 
trop bien pour nous. Elle a commencé par dire 
que la sûreté des personnes et des propriétés 
est mise sous la sauvegarde de la nation. Cela 
ne vaut rien pour nous. Il faut de l'anarchie... 

Plusieurs membres se lèvent pour attester 
l'existence de cette correspondance. 

Barère. L'anarchie est donc le grand, moyen 
de nos ennemis; pour la propager, ils excitent 
une partie des citoyens contre les] proprié-
taires. Tous vos soins doivent donc tendre à 
multiplier, autant qu'il est posible, le nombre 
dès propriétaires; car quand l'homme tient au 
sol, il le défend. Une de ces mesures a déjà été 
indiquée dans un décret particulier; mais ce 
décret repose avec cette foule de lois que la 
poussière commence à dévorer, quoique notre 
législation moderne ne date que de quelques 
jours. 

Ce décret portait que les biens des émigrés 
seraient vendus par petites portions; cepen-
dant rien ne se fait. Les citoyens des cam-
pagnes murmurent. Je sais que des accapareurs 
sont venus de Bordeaux dans mon départe-
ment, pour acheter en masse tous les biens des 
émigrés, et à un prix bien inférieur à leur va-
leur réelle. La division de ces biens est néces-
saire, même pour la stabilité de ce nouvel 

ordre de choses. Un grand propriétaire ne 
s'exposera pas pour défendre une propriété 
nouvellement acquise, contre l'émigré qui ten-
terait de rentrer en jouissance. Il fuira sur un 
autre domaine; mais un agriculteur, un homme 
pauvre, venu de la cité pour exploiter un pe-
tit terrain dont vous lui aurez facilité l'acqui-
sition, défendra sa propriété autant que son 
l'existencè, et la Révolution, ainsi consolidée par 
l'intérêt d'une foule de petits propriétaires, 
sera inébranlable. Donnez donc aussi le mou-
vement révolutionnaire à ces inertes direc-
toires de district et de département. 

Prenez des moyens pour que le ministre de 
l'intérieur, dont le zèle est connu, commence 
sa correspondance avec les corps administra-
tifs, par les instructions relatives à la vente 
des biens des émigrés. 

Duhem. U faut révoquer le décret qui sus-
pend une partie de ces ventes. Nous trouverons 
encore des citoyens qui enchériront le camp 
occupé par l'ennemi. 

Cambon. Le comité des domaines a pré-
paré deux projets de loi, l'un sur la vente des 
châteaux ci-devant royaux, des parcs et do-
maines féodaux; l'autre sur celle des petites 
propriétés des émigrés. Dans_ la rédaction de 
ces projets, il'n'a été négligé aucun moyen de 
multiplier le nombre des petits propriétaires. 
Je demande que ces projets vous soient présen-
tés dans le courant de la semaine. 

Barère. J'appuie bien certainement les 
propositions . qui viennent d'être formulées, 
mais j'estime qu'il est dans les projets dont 
Cambon vient de parler, dans le premier no-
tamment, des principes que vous pouvez adop-
ter dès aujourd'hui en attendant la présenta-
tion du mode d'exécution qui vous sera faite. 
Il faut, à mon avis, ne pas négliger cette me-
sure car elle est efficace pour le succès de la 
Révolution dans les campagnes, et elle tient à 
la destruction de tout vestige féodal. Il y a, 
en effet, une infinité de châteaux d'émigrés, 
vieux repaires de la féodalité, qui resteront 
nécessairement invendus, qui ne serviront ni 
pour les établissements d'éducation publique, 
ni pour les assemblées primaires. Ces mesures, 
qui souillent encore le sol de la liberté, peuvent 
par leur démolition, servir à favoriser les 
pauvres et laborieux agriculteurs, et à créer 
des villages en même temps que vous fertilise-
rez les campagnes. 

Je demande : 1° que les directoires de dépar-
tement soient chargés de vérifier le nombre des 
châteaux d'émigrés qui, par leur antiquité et 
leur tournure féodale, ne peuvent servir aux 
établissements d'instruction publique ou à des 
fabriques et manufactures; 2° qu'il soit fait un 
rapport, à la vue de ces états par les comités 
des domaines et d'aliénation, sur la démoli-
tion de ces châteaux et sur l'emploi et distri-
bution qui pourront être faits des matériaux, 
provenant de ces démolitions, pour construire 
des demeures aux agriculteurs peu fortunés. 
{Vifs applaudissements.) 

(La Convention adopte les deux articles pro-
posés par Barère et ajourne à jeudi la présen-
tation des projets demandés par Cambon.) 

Barère. Je demande aussi que l'Assemblée 
s'occupe de fournir un comité de salut public, 
organisé de manière qu'il puisse avoir des rap-
ports plus fréquents et plus immédiats avec 
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le conseil exécutif, afin que celui-ci délibère 
moins et agisse plus, afin surtout de prévenir 
toutes les défiances* et d éteindre toutes les 
disoordes. Je demande que toutes les semaines 
la Convention se fasse rendre compte de l'état 
de la défense de la République, autant que la 
nature des opérations militaires pourra per-
mettre cette publicité. 

Une loi sur les étrangère est aussi très im-
portante. Et lorsque vous voudrez faire cet 
autre travail d'Hercule, domine Augias, vous 
bannirez oes hommes sans aveu qui ne vivent 
que de l'or étranger, qui ont des relations 
aveo nos ennemis, qui s'alimentent des troubles 
et des conjurations, alors Paris sera tran-
quille. ( Vifs applaudissements sur tous les 
bancs.) 

Un grand nombre de membres : Aux voix le 
principe. 

Barère. Jô propose la rédaction suivante : 
« Les étrangers, sans aveu, ëferottt chassés des 

terres de la République. » 
(La Convention adopte la rédaction propo-

sée par Barère, et renvoie pour les moyens 
d'exeôution aux coinités réunis de législation 
et de sûreté générale.) 

Lasource. Je demande à formuler une pro-
position qui n'est que la conséquence de la ré-
daction que vient de proposer Barère. Les lois 
sur la police de Paris ne sont pas exéeutées; 
il faudrait pour que le décret, que voUs venez 
d'adopter, fût appliqué, connaître les gens 
malintentionnées sans aveu ou Buspects qui se 
trouvent dans la capitale. 

Jè propose à la Convention nationale de~ dé-
créter; que la municipalité et l'administration 
de police de Paris, mettront sous trois joùrs 
sous lés yeux du comité de sûreté générale, la 
liste des hommes" notés, aux termes de la loi 
sur la police Municipale) et dfe teûrëté, comme 
gens salis aveu, gens suspectB, et gens mal in-
tentionnés, qui Be trouvent dans cette ville. 

(La Convention, décrète la motion de La-
source.) 

Chabot. Il faut aussi déclarer en perma-
nence les conseils généraux des administra-
tions de départements, de districts et de com-
munes. 

(La Convention décrète cette nouvelle pro-
position.) 

Le Président. Le bureau vient d'être saisi 
de deux lettres importantes, l'une d'un de vos 
commissaires sur les côtes de l'Atlantique, 
l'autre, du ministre de la guerre. La Conven-
tion pourrait interrompre pendant quelques 
instants sa discussion, pour en entendre la lec-
ture. 

Un grand nombre de membres : Appuyé, 
appuyé ! 

Mallarmé, secrétaire, donhe lecture de la 
preinière lettre : 

1° Lettre du citoyen Niou, commissaire de 
la Convention aux côtes de Lorient à Bayorme, 
par laquelle il rend compte des troubles qui 
viennent d'éclater dans la Loire-Inférieure et 
dans la Vendée; elle est ainsi conçue (1) : 

(1) Bulletin de la Convention du 18 mars 1793. 

Saint-Hermand, 15 mars 1793, l'an II 
de la République, à minuit. 

« Citoyens, 

«(D'après l'arrêté que nous vous avoils adressé 
le 13 de ce mois, vous aurez vu l'état déplorable 
où se trouvait le département de las Loire-In-
férieure; une insurrection affreuse y cause les 
plus grands ravages. 

« Chargé par mes collègues de me rendre à 
ce posté d'honneur, je faisais la plus grande 
diligence pour y arriver; mais le mal avait ga-
gné jusque dans le département de la Vendée. 
Les pohts dé la grande route de Nantes Bont 
rompus, les rebelles ont paru aujourd'hui en 
forcé, ét ont arrêté ma course. Il y a eu, ce ma-
tin, avant que je fusse rendu, un combat très 
vif entré les gardes nationales de Eohtehay ét 
les rebelles; malheureusement les premiers ont 
été repoussés avec perte et la ville de Chanton-
na^ a été prise ét dévastée. 

«Le général Marcé après une marche for-
cée, vient de se rendre à Saint-Hermand, avec 
1,200 hommes de Rochefort et de la Rochelle, 
et sur - le - champ est parti, à la tête de 
700 hommes et trois piècés dé canon, pour dé-
fendre le pont Charron que les ennemis vou-
draient rompre. 

« Sur mes réquisitions, 500 hommes de Niort 
viennent d'arriver; j'en attends autant .de la 
Roehelle et de Rochefort. J'en ai requis aussi, 
d'après les prières du général Marcé, de 
Saintes et Angoulême. On . ne saurait, en ef-
fet, réunir trop de forces. Les séditiëux sont 
composés de plusieurs Corps. Celui qui a at-
taqué aujourd'hui nos troupes nationales était 
d'environ 3,000 hcmmes. Ils sont conduits par 
des chefs expérimentés, et leurs manœuvres 
sont plus savantes qu'on ne saurait s'y at-
tendre. 

« Toute communication étant rompue avec 
le département de la Loire-Inférieure, il m'eSt 
impossible d'y faire passer du sécours, et j'i-
gnore dans ce moment dans quel état il Be 
trouve. 

« Le général Marcé est décidé à marcher en 
avant aussitôt que les renforts que j'ai requis 
de toutes parts seront rassemblés. Cet événe-
ment déplorable désole les patriotes, mais il 
n'abat point notre courage; nous vaincrons 
nous en sommes sûrs, si nous ne pouvons per-
suader; mais cela ne pourra être sans de grands 
efforts,, car la défection ôst presque générale 
parmi les habitante de dés campagnes. 

« On assura que les malveillants ont occa-
sionné tous ces , malheurs, en fanatisant une 
grande partie des habitants de ces contrées, 
et en entretenant une correspondance crimi-
nelle. Tous ces iaitB s'éolairciront, je l'espère, 
et je ne manquerai pas de vous rendre compte 
de ce qué je découvrirai à cet égard. 

« Signé : Niotr. » 

« P. S. Les scélérats qui commandent les ar-
mées rebelles se font appeler' Gaston et Ver-
teuil. 

« Vous trouverez ci-joint copie des diffé-
rentes pièces et lettres relatives à cette insur-
rection. » 

Suit le texte de ces pièces : 
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Lettre des administrateurs et procureur gé-
néral syndic du département de la Loire-
Inféirieurje aux citoyens commissaires des 
ports et arsenaux depuis Lorient jusqu'à 
Bayorme à RocheforÛ (1) : 

« Nantes, le 11 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Citoyens, 
« La loi du recrutement vient d'éprouver 

dans notre département la plus violente oppo-
sition. La sédition et l'insurrection ont éclaté 
dans les campagnes à Couëron, Doulon, 
Mauves, à la porte de Nantes, à Saint-Phil-
bert, district de Machecoul, à La Haye, dis-
trict de Clisson, au Cellier, dans celui d'An-
cenis, à Blain et dans tous les points de notre 
territoire; des attroupements se sont formés; 
on a forcé les maisons des bons citoyens, on 
leur a enlevé leurs armes, on a dévasté les 
maisons communes, arraché les fusils qui y 
étaient en dépôt; on a mis en fuite et maltraité 
des officiers municipaux. Le citoyen Delonne, 
l'un d'eiix, a été assassiné et mis en pièces. 
Nous apprenons à chaque instant des nou-
velles plus alarmantes les Unes que le autres. 

« Point de roi, point de loi » est le mot de 
ralliement des brigands, et le fanatisme et la 
fureur les guident. 

« Dans cet état de crise et d'insurrection 
générale quelles sont nos ressources ? nous 
avons plus de 20,000 séditieux à réprimer, 
plus de 100,000 hommes encore chancelants à 
soutenir, et nous n'avons pour opposer à tant 
d'ennemis coalisés que la seule garde nationale 
de la ville de Nantes. Que serait-ce, citoyens, 
si l'ennemi extérieur venait joindre ses forces 
à ces brigands et effectuer èîi ce moment une 
descente 1 

« Nous avons pris les mesures qu'exigent les 
circonstances: La garde nationale de Nantes 
est en état de réquisition active permanente 
et nous avons arrêté qu'elle serait soldée. Trois 
détachements sont partis ce matin avec des 
commissaires civils pris dans le sein de l'admi-
nistration pour les points où l'insurrection 
est la plus violente, mais le mal devient gé-
néral, et ce soir il n'y aura peut-être pas une 
seule commune qui ne soit en état de révolte. 
Citoyens, nous demandons une force armée, 
pour ce département; elle est nécessaire, elle 
est indispensable, puisse-tl-elle arriver assez 
à temps ! 

« A chaque instant, nous apprenons des nou-
velles plus fâcheuses : il est à craindre qu'au 
moment où vous recevrez cette lettre, notre dé-
partement soit tout en feu. 

« Nous envoyons un courrier à la Conven-
tion nationale pour lui faire part de notre po-
sition, et lui demander un décret de circons-
tances pour juger leS> coupablete, dont plu-
sieurs nous sont déjà amenés et constitués pri-
sonniers au château. 

« Les administrateurs et procureur gé-
néral syndic du département de la 
Loire-Inférieure, 

« Signé : LETOURNEUX; POTOTJ; L E G R E S -
LEY; P O U R E A U ; FOURMY, pro-

(1) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 385, 
pièce n® 15. 

cureur de la commune, et 
BEAUGRANCHER, président. 

<( Pour copie certifiée conforme et véritable: 
« Signé: Niou. » 

I I 

Lettre du commissaire du directoire du dé-
partement de la Vendée au général Ver-
teuil, commandant la 12°** division à la Ro-
chelle (1) : 

« Saint-Hermand, le 13 mars 1793, 
l'an I I de la République, 
7 heures 3/4 du soir. 

« Citoyen général, 

« 4 à 5,000 hommes se sont retranchés à 
Saint-Fulgent : ils ont attaqué mon détache-
ment ce matin, et j'ai malheureusement perdu 
25 à 30 hommes. Ces rebelles doivent se diviser 
cette nuit, une partie pour se porter sur Chan-
tonnay et couper le pont Charron, et le plus 
grand nombre pour se joindre à huit ou 
dix mille cantonnés à Aigrefeuille. Tous les 
ponts au-delà de Chantonnay sont coupés. Les 
districts des Clisson et Montaigu sont incen-
diés, m'assure-t-on, et je ne vois plus d'autre 
moyen pour ramener le calme et réduire les 
rebelles que de m'envoyer, au reçu de la pré-
sente, trois à quatre mille hommes. Je viens de 
me replier avec le reste de forces sur Saint-
Hermand, où j'établis le point de ralliement. 
Il me faut une artillerie considérable, beau-
coup de cavalerie et de munitions. Il me faut 
également tous les instruments nécessaires 
pour jeter des ponts provisoires dans les en-
droits où ils sont coupés. Les ennemis ont du 
canon, de la cavalerie, et surtout des chefs bien 
entendus dans l'art de la guerre. 

« Communiquez, citoyen général, ma lettre 
aux corps administratifs de la Rochelle et 
Rochefort. Priez-les, au nom de la patrie de 
nous secourir, Nantes est insuffisant et tremble 
pour sa propre tranquillité. 

« Diligence surtout, l'ennemi se porte sur 
nous et peut-être dans deux jours, s'il n'est 
pas arrêté dans sa marche, nous forcera-t-il 
de nous replier sur la Rochelle, où vous auriez 
tout à craindre pour cette place importante. 

« Le commissaire du directoire du dé-
partement de la Vendée, 
« Signé i R O U I L L É ; M E R C I E R , secré-

taire. 
« Pour copie certifiée conforme et véritable : 

« Signé: Niou. » 

I I I 

Lettre du général de Marcé aux citoyens com-
missaires nationaux (2) : 

« La Rochelle, 14 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens représentants, 
« Je marche avec 1,200 hommes et quatre 

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 385, 
pièce n* 16. 

(2) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 385, 
pièce n° 17. 
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pièces de canon au secours des départements 
de la Vendée et de la Loire-Inférieure. 

« J'avais dépêché mon fils en poste à Nantes 
pour annoncer ma marche ; il était parti hier 
au soir de la Rochelle ; il est revenu sur ses 
pias, il m'apporte la lettre du commisaire du 
département de la Vendée dont je joins ici 
copie. 

« Vous verrez, citoyens représentants, que la 
communication de Nantes est fermée ; que les 
rebelles sont en force, et qu'ils se préparent 
à opérer militairement. 

« Je marche à leur rencontre ; mais si leur 
nombre est tel qu'on l'annonce, s'il se grossit 
par de nouveaux rassemblements, je manœu-
vrerai pour les contenir, et les combattre avec 
avantage. 

« Ce jque je vous ai proposé hier pour un 
rassemblement de forces majeures paraît 
aujourd'hui de toute urgence. 

« Saintes, Angoulême, Bordeaux nous don-
neront de grands moyens, je vous les deman-
derai pour se diriger sur la Rochelle. 

« Vous jugerez encore, citoyens représen-
tants, que votre présence nous serait d'un 
grand avantage, l'un de vous au moins serait 
témoin de mes dispositions, et son autorité 
accélérerait, fortifierait tous nos moyens. 

« Nous dépêchons un courrier au départe-
ment à Niort pour augmenter promptement 
le nombre des bons citoyens qui sont prêts à 
combattre pour la liberté. 

« Le lieutenant-général employé 
à la 12mo division. » 

(( Signé : L . H . F . D E MARCÉ. » 

« Cinq heures du matin. — Le procureur 
général syndic du dépatement de la Vendée 
arrive à l'instant à la Rochelle et nous con-
firme les mouvements annoncés par le commis-
saire de la Vendée. » 

« Signé : de MARCÉ. » 

« Citoyens Représentants, 
« Je me joins à la prière du général pour 

vous inviter à nous aider de votre présence ; 
le mal est à son comble dans quatre de nos 
districts. Il faut déployer les plus grandes 
forces contre les rebelles, qui paraissent avoir 
des chefs et qui se grossissent de toutes les 
communes fanatisées. 

« Signé : BOURON, procureur-syndic du 
département de la Vendée. 

Pour copie : 
« Signé : Niotr, commissaire de la Con-

vention nationale ». 
ILecointe I*uyraveaw, au nom du comité de 

défense générale. Vous avez renvoyé ce matin 
à votre comité de défense générale des dépêches 
des départements de la Vendre, des Deux-
Sèvres et de Mayenne-et-Loire, avec charge 
de vous en faire un rapport séance tenante. 
Votre comité s'est de suite rassemblé, et le 
ministre de la guerre, qui s'est rendu dans son 
sein, lui a annoncé que le général Verteuil 
lui avait donné connaissance des malheureux 
événements qui ont eu lieu dans ces départe-
ments ; il a ajouté qu'il avait ordonné au 
général La Bourdonnaye de se réunir à Ver-
teuil avec quinze bataillons et trois pièces 
d'artillerie ; ce qui joint aux troupes que 

commande Verteuil, pourra former une armée 
de dix mille hommes, avec laquelle il espère 
que les malveillants seront bientôt balayés ; ce 
sont ces expressions. Le ministre a terminé, 
en nous annonçant qu'il avait écrit ce matin 
à l'Assemblée, pour lui donner connaissance 
des mesures qu'il avait prises pour faire 
rentrer dans l'ordre les départements qui sont 
maintenant en insurrection. Votre comité a 
pensé qu'il suffisait de vous donner connais-
sance de ces faits. Je me borne à demander la 
lecture de la lettre du ministre de la guerre. 

Mallarmé, secrétaire, fait lecture de la se-
conde lettre annoncée par le Président : 

2° Lettre du général Beurnonville, ministre, 
de la guerre, par laquelle il communique à la 
Convention les nouvelles qui lui sont par-
venues sur les troubles de la Loire-Inférieure 
et de la Vendée ; elle est ainsi conçue : (1) 

« Paris, 18 mars 1793. 

<( Citoyen président, 

« Le général Verteuil me mande de la Ro-
chelle qu'une horde de scélérats révoltés se 
répand dans le département de la Vendée, et se 
porte aux plus grands excès. Des lettres des 
corps constitués m'annoncent que le même mou-
vement de sédition se communique dans les 
départements de la Loire, de Mayenne-et-Loire 
et du Morbihan. 

« Le général Verteuil, qui attribue cette com-
motion à l'intelligence de nos ennemis avec 
une quantité prodigieuse d'émigrés et de mal-
veillants qui se trouvent dans ces départe-
mentSj me fait part des mesures qu'il a prises 
et qu'il prend pour contenir les brigands. 

« Déjà le général Marcé est en mouvement 
avec un corps de 2,250 hommes, et quatre pièces 
de campagne ; et le , général Verteuil qui va 
requérir les forces nationales doit se éunir à 
ce premier corps pour peu que le mouvement 
de sédition se continue. 

te De mon côté, je donne ordre au général 
Labourdonnaye de rassembler 12 à 15 batail-
lons avec un nombre de pièces d'artillerie 
nécessaire, et je pense que la Convention 
nationale est dans l'intention que je fasse 
anéantir, par la force, (Oui, oui!) des révoltés 
qui ne tendent qu'à livrer nos côtes et nos 
ports aux ennemis de la République. Je ren-
drai compte à la Convention nationale des 
mesures ultérieures que les circonstances per-
mettront ou nécessiteront. 

« Le général Verteuil me prévient que la 
municipalité des Sables lui mande qu'un bâti-
ment à trois mâts croisait à la hauteur de leur 
port en tirant du canon, ce qui lui fait conjec-
turer l'existence d'un complot entre les révoltés 
et les ennemis du dehors, et qu'il vient en consé-
quence de requérir à Rochefort le commandant 
de la marine de faire sortir les vaisseaux 
dont il pourra disposer. Il m'annonce aussi 
qu'il fait sortir le yacht VEnfant, pour faire 
des découvertes, toutefois avec ordre de mé-
nager sa croisière. 

« J'ai pris toutes ces mesures d'accord avec 
le pouvoir exécutif, et nous sommes occupés 
de toutes celles qui pourront rétablir le calme. 

« Signé ; BEURNONVILLE.» 

(1) Bulletin de la Convention du 18 mars 1793.-
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(La Convention approuve les dispositions 
prises par le Conseil exécutif provisoire.) 

S^e S*ré»fdent. La parole est au citoyen 
Barère pour la suite de ses propositions. 

B a r è r e , au nom des comités de défense et de 
sûreté générales réunis. Citoyens, avant de 
reprendre la discussion des propositions que 
je suis chargé de vous présenter, au nom du 
comité de défense générale, permettez-moi une 
observation générale sur les délibérations que 
vous venez de prendre. 

La voilà donc cette Assemblée qu'on a tant 
calomniée, qu'on a représentée au peuple 
comme déchirée par des divisions, comme inca-
pable de faire le bien. Eh bien ! la voilà, qui 
d'un commun accord, qui, par un enthousiasme 
vraiment social et civique, a adopté toutes 
les mesures que réclamait le salut public. 

Voici les mesures que votre comité vous 
propose de prendre, relativement à notre col-
lègue Léonard Bourdon : 

« La Convention nationale, après avoir 
entendu le rapport de ses comités de défense 
et de sûreté générale, décrète ce qui suit : 

«c Art. 1er. Le ministre de la justice fera 
informer sur-le-champ, par trois commissaires 
choisis par lui, contre les auteurs, instigateurs 
et complices de l'attentat commis à Orléans, le 
16 de ce mois, sur la personne de Léonard 
Bourdon, membre de la Convention nationale, 
et son commissaire pour l'exécution de la loi 
du recrutement ; lesquels commissaires pour-
ront décerner des mandats d'amener et d'arrêt, 
et exercer les fonctions dont la loi a revêtu 
les officiers de sûreté. 

<c Art. 2. Les commissaires informeront aussi 
de l'injure faite, dans la même ville, à trois 
commissaires et membres de la Convention 
pour l'exécution de la loi du recrutement. 

« Art. 3. La procédure sera apportée inces-
samment à la Convention ; et les prévenus 
seront traduits devant le tribunal extraordi-
naire, pour leur procès leur être fait jusqu'à 
jugement définitif. 

« Art. 4. Le maire, les officiers municipaux 
et le procureur de la commune d'Orléans sont 
suspendus de leurs fonctions ; ils seront mis 
en état d'arrestation et traduits à la barre, 
pour être entendus après l'apport de la pro-
cédure. Les commissaires de la Convention 
pourvoiront à leur remplacement. 

« Art. 5. La partie de la garde nationale 
d'Orléans qui était de service au poste de la 
maison commune le 16 de ce mois, sera 
désarmée, et mise en état d'arrestation ; et en 
conséquence aucun des citoyens composant cette 
portion de la garde, ne sera admis à l'honneur 
de servir la République dans la guerre qu'elle 
fait pour la liberté, jusqu'à ce qu'il en ait été 
autrement ordonné. 

« Art. 6. La Convention nationale applaudit 
à la conduite civique et courageuse du citoyen 
Dulac. 

« Art. 7. Il sera envoyé trois commissaires 
pris dans le sein de la Convention, qui seront 
autorisés à répartir ces armes aux bons 
citoyens, en se concertant pour cet objet avec le 
citoyen Dulac, commandant la garde natio-
nale : ces commissaires seront revêtus de tous 
les pouvoirs. 

« Art. 8. Le conseil exécutif est chargé de 
faire passer sur-le-champ à Orléans les forces 
nécessaires pour l'exécution du présent décret, 

qui sera envoyé aux commissaires de la Con-
vention nationale qui sont en commission dans 
les départements. 

Mastiyer Je propose un article additionnel 
au décret, c'est de décider que la ville d'Orléans 
sera en état de siège jusqu'à ce que le décret 
ait reçu son exécution ou que les citoyens de 
cette ville aient livré les auteurs de l'attentat. 

(La Convention adopte le projet présenté 
par Barère avec l'article additionnel formulé 
par Masuyer.) 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
« La Convention nationale, après avoir 

entendu le rapport de ses comités de défense 
et de sûreté générales, décrète : 

Art. 1er. 
« Le ministre de justice fera informer 

sur-le-champ par trois commissaires choisis 
par lui, contre les auteurs, instigateurs et 
complices de l'attentat commis à Orléans, le 
16 de ce mois, sur la personne de Léonard Bour-
don, membre de la Convention nationale, et 
son commissaire pour l'exécution de la loi du 
recrutement des amées ; lesquels commissaires 
pourront décerner des mandats d'amener et 
d'arrêt, et exercer les fonctions dont la loi a 
revêtu les officiers de sûreté. 

Art. 2. 
« Les mêmes commissaires informeront en 

même temps de l'injure faite dans la même 
ville et aux environs, lors du passage de deux 
autres membres de la Convention, ses commis-
saires pour l'exécution de la loi du recrute-
ment des armées. 

Art. 3. 
« La procédure sera apportée incessamment 

à la Convention, et les prévenus seront tra-
duits devant le tribunal extraordinaire, pour 
le procès leur être fait jusqu'à jugement défi-
nitif. 

Art. 4, 
« Le maire, les officiers municipaux et le 

procureur de la commune d'Orléans sont sus-
pendus de leurs fonctions ; ils seront mis en 
état d'arrestation et traduits à la barre de la 
Convention, pour être entendus après l'apport 
de la procédure. 

« Les commissaires de la Convention pour-
voiront provisoirement à leur remplacement. 

Art. 5. 
<( La partie de la garde nationale d'Orléans, 

qui était de garde au poste de la maison com-
mune le 16 de ce mois, sera désarmée et mise 
en état d'arrestation. 

Art. 6. 
« Les habitants d'Orléans qui étaient de 

garde dans les autres postes le même jour 16, 
seront provisoirement désarmés, et en consé-
quence aucun des citoyens composant cette 
partie de la garde nationale ne sera admis 
à l'honneur de servir la République dans la 
guerre qu'elle fait pour la liberté, jusqu'à ce 
qu'il en soit autrement ordonné. 

Art. 7. 
« La Convention nationale applaudit à la 

conduite civique et courageuse du citoyen Du-
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lac, décrète qu'il est formellement excepté des 
dispositions ci-dessus. 

Art. 8. 
« Il sera envoyé à Orléans trois commissaires 

pris dans le sein de la Convention, qui sont 
autorisés à répartir les armes aux bons ci-
toyens, en se concertant pour cet objet avec le 
citoyen Dulac. Ces commissaires seront revêtus 
de tous les pouvoirs. 

Art. 9. 
« La ville d'Orléans est réputée en état de 

rébellion jusqu'à ce que les citoyens aient livré 
à la justice les prévenus de cet attentat. 

Art. 10. 
« Le Conseil exécutif est chargé de faire 

passer sur-le-champ à Orléans les forces néces-
saires pour l'exécution du présent décret, qui 
sera envoyé aux divers membres de la Conven-
tion qui sont en commission dans les départe-
ments de la République. » 

$9oninayou. Je demande l'impression du 
rapport de Barère, ainsi que du procès-verbal 
de cette séance et l'envoi aux départements. 
Je propose, en outre, de charger le président 
d'écrire à la citoyenne Bourdon, pour lui 
exprimer la douleur avec laquelle la Conven-
tion a appris l'attentat commis à Orléans en 
la personne de son mari, et lui annoncer que 
la cause glorieuse qui lui a valu les blessures 
dont il s'honore, le rend plus cher à ses col-
lègues et 3b S£L patrie. 

(La Convention décrète les propositions de 
Monmayou. ) 

Barère. Il ne me reste plus, citoyens, que 
deux propositions à faire, l'une c'est d'insister 
sur la nécessité d'établir un mode d'instruction 
révolutionnaire tel que les coupables ne puis-
sent échapper et subissent promptement la 
peine due à leur crime. Je vous demande de 
voter le principe, vous renverrez ensuite au co-
mité de législation qui vous présentera un 
projet de décret sur les moyens d'exécution. 

(La Convention décrète le principe et charge 
son comité de législation de lui présenter le 
lendemain un projet de décret à cet égard.) 

Barère. Voici ma dernière proposition : 
Dans Un moment où les ennemis de la patrie 

s'agitent dans tous les sens, et parviennent 
malheureusement à tromper le peuple, il faut 
que là Convention prenne des mesurés pour 
déjouer leurs complots. 

Je demande qu'une adresse courte et éner-
gique soit faite aU peuple français, relative-
ment j i l'état révolutionnaire où il sè trouve 
maintenant. 

Lantltenas. J'annonce à l'Assemblée que je 
dois, ce soir, lire au comité un plan d'instruc-
tion publique, qui remplira les intentions de 
Barrere. 

(La Convention adopté le principe d'une 
adresse au peuple français.) 

Dtihekn. J 'ai deux mesures à proposer : 
la première regarde les émigrés; la seconde est 
relative aux subsistances du péuple. 

Vous savez que lés achats pour le gouverne-
ment se font par régie et sur enchère avec un 
certain intérêt pour cent; il en résulte que ces 
commissions sont intéressées à acheter au plus 

haut prix possible, parce que leur gain est 
plus considérable. Il eét un moyen -qui, qùoi-
qu'ayaht été employé par le despotisme, n'en 
est pas moins avantageux; c'est de décréter 
qu'à l'avenir l'approvisionnement des armées 
se fera au rabais. 

Quant à la mesure concernant les émigrés, 
je demande qu'il soit fixé un délai pendant 
lequel ils seront tenus de sortir de la Répu-
blique, et que, ce délai expiré, tous les émigrés 
restant seront déclarés hors la loi. (Applaudis-
sements.) 

(La Convention renvoie la première de ces 
propositions aux comités d'agriculture et de la 
guerre qui sont chargés d'en faire rapport le 
lendemain.) 

Mastiyer. Je considère la deuxième propo-
sition de Duhem comme insuffisamment étu-
diée et je demande que, par iih décret ana-
logue à celui que Vous venez de rendre, cette 
dernière soit à son tour renvoyée au comité. Il 
pourrait arriver, en effet, que nous prêtions en 
la votant des armes à la haine, et qu'un débi-
teur assassinât sbta créancier ou tel autre bon 
citoyen dont il Croirait devoir se venger. Les 
émigrés ressemblent aux autres hommes, et 
s'ils sont hors la loi, on pourrait, sous prétexte 
qu'il sont émigrés, tuer les meilleurs citoyens. 

Garnies* (de Saintes). L'opposition soulevée 
par Masuyer est ridicule, j'appuie la motion 
de Duhem, et je demande qu'une fois le délai 
terminé, tout citoyen qui rencontrera un émi-
gré soit autorisé à lui courir sus. 

Onfriche-Valazé. La motion de MasUyer 
est si peu ridicule que dans la ville dont je suis, 
on a arrêté un voyageur qui avait de là res-
semblance avec un émigré. (Murmures sur la 
Montagne.) 

Charîler. Je demande à présenter un projet 
de décret, qui conciliera, je l'espère, tous les 
partis. En tous cas, il donnera satisfaction à 
Masuyer, en ce sens, que si une erreur peut être 
commise, Ce ne sera plus la haine qui en sera 
le mobile, mais la faiblesse des investigations 
humaines contre laquelle il serait injuste et 
inutile de s'élever. 

Voici mon projet de décret : 
La Convention décrète : 

Art. 1er, 
« Huitaine après la publication du présent 

décret, tout citoyen est tenu de dénoncer, arrê-
ter, ou faire arrêter les émigrés et les prêtres 
dans le cas de la déportation, qu'il saura être 
sur le territoire de la République. 

Art. 2. 
«c Les émigrés et les prêtres dans le cas de 

la déportation, qui auront été arrêtés dans le 
délai ci-dessus fixé, seront conduits de suite 
dans lés prisons du district, jugés par un jury 
militaire et punis de mort dans les 24 heures. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
iLe Président annonce que les citoyensDel-

mas, Mathieu et Bourbotte sont nommés en 
qualité de commissaires de la Convention pour 
se rendre à Orléans. 

(La séance est levée à sept heures du soir.) 
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ANNEXE (1). 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU LUNDI 18 MARS 1793 . 

Lettre des citoyens R O U V E R , B R U N E L et L E 
T O U R N E U R , commissaires de la Convention 
aux côtes de la Méditerranée, adressée au 
comité de défense générale, par laquelle ils 
rendent compte de leurs opérations relative-
ment aux forces navales de la République et 
aux subsistances du département du Var (2). 

Toulon, 9 mars 1793. 

« Citoyens nos collègues, 

« Après vous avoir rendu un compte détaillé 
de toutes nos opérations relatives aux objets 
généraux dont nous avons pu nous occuper 
jusqu'ici, la rentrée de l'escadre commandée 
par le contre-amiral Trugùet, dont le vaisseau 
a mouillé hier dans cette rade, nous a prescrit 
de nouveaux devoirs et nous n'avons pas dif-
féré un seul iiistant de nous y livrer. La néces-
sité de protéger notre commerce dans cette mer, 
d'assurer le retour des subsistances, d'employer 
enfin d'Une manière utile les forces navales réu-
nies dans ce port et d'en imposer aux corsaires 
répandus sur toute la côte ainsi qu'aux frégates 
ennemies qui menacent de toutes parts nos con-
vois, tels sont les objets importants qui ont 
fixé toute notre attention. Nous avons pensé 
qUe les circonstances exigeaient une mesure 
prompte et sagement combinée. Le Conseil 
exécutif étant trop loin du centre d'action pour 
diriger les mouvements avec la célérité que 
notre position actuelle commande impérieuse-
ment, jaloux de nous entourer de toutes les 
lumières des différents chefs d'administration, 
nous avons convoqué un conseil général dans 
lequel on a traité, avec toute la méthode et la 
réflexion que comportent de si grands inté-
rêts, la question sur la destination la plus 
utile aux forces navales disponibles dans ce 
port. 

« L'esporte destinée par le contre-amiral 
Truguet à courir deux chebecs d'Alger ayant 
été forcée par des vents constamment con-
traires de relâcher dans la rade d'Hyères, ne 
peut de suite continuer son expédition faute 
de vivres à bord des chebecs, obligés de rentrer 
dans le port pour en être pourvus, ce qui en-
traînera plusieurs jours pendant lesquels l'es-
corte resterait sans objet, et des secours sont 
instamment réclamés par le commerce de Mar-
seille pour escorter un grand nombre de bâti-
ments destinés pour le Levant. Cette considé-
ration nous a déterminés à y employer l'es-
corte des chebecs, d'autant mieux que ces bâ-
timents pourront être puissamment escortés 
par les vaisseaux de ligne de l'escadre, qu'il 
sera possible de mettre les premiers en expé-
dition, ce qui n'exigera pas un long délai et 
rassurera pleinement la régence d'Alger sur nos 
dispositions à son égard. 

<( Une croisière importante sur Gênes et Li-

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 275, la lettre par 
laquelle les mêmes commissaires annoncent l'envoi de 
cette lettre au comité de défense générale. 

(2) Archives nationales, D, § 1, n° 31. 

vourne, d'où nous tirons la moyenne partie de 
nos subsistances, nous a paru également in-
dispensable. Un vaisseau de ligne, une fré-
gate et deUX corvettes y sont destinés. Vous 
verrez par le tableau ci-joint n° 1 l'ensemble 
de ces différentes mesures que nous croyons les 
seules admissibles dans ce moment. Les quatre 
vaisseaux qui y sont destinés n'ont besoin que 
de vivres et de réparations peu considérables, 
suivant le rapport des contre-amiraux, et tout 
est disposé pour leur prompte expédition. 

« C'est d'après les renseignements du contre-
amiral Truguet et de ses coopérateurs, et sou-
vent d'après son avis motivé, que nous avons 
fixé notre opinion, et le conseil exécutif s'em-
pressera, sans doute, de nous faire connaître 
ses vues ultérieures sur les dispositions de la 
guerre maritime qui se prépare. 

« Votre dépêche en date du 28 février nous 
est parvenue hier. Vous êtes convaincus avec 
nous de la nécessité de prononcer sur les se-
cours à accorder au département du Var; nous 
ne pouvons trop vous engager, citoyens nos 
collègues, à seconder les moyens que .nous 
avons adoptés pour assurer ses subsistances. 
La pénurie de ce département est telle que la 
marine est obligée de venir à son secours 
pour les besoins extraordinaires. L'hôpital mi-
litaire s'est trouvé surchargé tout-à-coup d'un 
grand nombre de malades débarqués de l'es-
cadre> et sans moyens de se procurer du blé; 
nous avons autorisé l'ordonnateur à lui en 
faire délivrer des magasins de la marine la 
quantité nécessaire à ses premiers besoins. 
Plusieurs détachements de volontaires de la 
phalange marseillaise et de la commune d'Aix, 
destinés à rejoindre l'armée d'Italie sur des 
bâtiments de transport, ont été forcés de re-
lâcher en ce port par le gros temps et le défaut 
de vivres. Ce surcroît de consommateurs et 
l'impossibilité de les rembarquer d'ici à plu-
sieurs jours pour suivre leur destination, nous 
ont déterminés à leur donner l'ordre de re-
joindre sans délai par terre. Les communes 
de leur passage se trouvant dans l'impossi-
bilité de leur fournir l'étape en pain, il nous 
a fallu les faire accompagner par des chariots 
chargés de subsistances jusqu'à Cannes, et la 
marine est encore venue à notre secours. Vous 
jugez par ce tableau, citoyens collègues, com-
bien il est instant de mettre le département du 
Var, sans cesse exposé au passage des troupes, 
à l'abri de telles inquiétudes. Pénétrés de cette 
nécessité et dans l'attente du décret que nous 
avons proposé, les circonstances qui nous en-
vironnent ne nous ont pas permis de différer 
à prendre un parti à cet égard . 

« Le citoyen BuansOii, directeur des vivres 
de la marihe, a déjà effectué plusieurs achats 
de blé poUr le département; mais, faute de 
fonds et de crédit, il Se trouvait hors d'état de 
les continuer, ce qui répandait une alarme 
générale. Pour ranimer le crédit dudit Buan-
son, sans rien déranger à l'ordre de la comp-
tabilité, nous avons jugé qu'en le mettant à 
même de réaliser une partie des payements 
sur lesquels les vivres de la marine sont en re-
tard, on lui donnerait la faculté de continuer 
ses achats pour le département. 

« En conséquence, nous avons arrêté que le 
payeur général des dépenses de la marine.jbien-
drait à la disposition de ce directeur des vivres 
la somme d'un million qui sera rétablie dans 
sa caisse sur les 1,500,000 livres à décréter pour 
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le département du Yar. Quelle que soit la dé-
termination de la Convention nationale, cette 
mesure ne peut entraîner aucun inconvénient. 
Elle a pour objet de tirer des blés de l'étranger 
qui seront, dans tous les cas, d'un grand se-
cours, soit qu'on les destine au département du 
Yar, soit que la République les prenne à son 
compte. 

<c Le service de la poste aux chevaux était 
sur le point d'être interrompu sur la route de 
Toulon à l'armée d'Italie, et, pour assurer 
cette communication, nous avons pris l'arrêté 
dont la copie, ci-incluse sous le n° 2, vous fera 
connaître nos motifs et notre décision. 

« Il est trois heures du matin et nous par-
tons de suite pour nous rendre à Perpignan 
où nous croyons notre présence utile. Nous 
laissons la ville de Toulon parfaitement tran-
quille, les corps administratifs animés du 
meilleur esprit et les travaux de l'arsenal 
dans un état d'activité désirable. Toutes les 
mesures sont prises pour la protection du com-
merce et nous entretiendrons une correspon-
dance suivie sur tous les objets du service. 
Soyez assurés, citoyens nos collègues, que nous 
ne perdrons pas de vue cette intéressante cité 
où nous reviendrons exercer de nouveau la 
plus active surveillance dès que nous aurons 
visité les frontières d'Espagne. 

<( Nous vous saluons bien cordialement. 
Les commissaires de la Convention nationale: 

« Signé : ROUYER ; B R U N E L et Le 
TOURNEUR. » 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du mardi 19 mars 1793. 

PRÉSIDENCE DE GENSONNÉ, président, 

La séance est ouverte à 10 heures 12 minutes 
du matin. 

Mallarmé, secrétaire, donne lecture du 
procès-verbal de la séance du lundi 18 mars 
1793. 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
Isnard, secrétaire, donne lecture des lettres, 

adresses et pétitions suivantes : 
1° Adresse des membres composant la société 

des Amis de la liberté et de Végalité de Toul, 
qui préviennent la Convention que le renché-
rissement excessif des denrées de première né-
cessité, le discrédit de la monnaie nationale, 
préparent les maux les plus grands, et qui se-
ront sans remède, si l'on ne se hâte pas de 
faire des lois puissantes qui soient strictement 
exécutées, et d'apporter des modifications aux 
lois générales qui doivent être réservées pour 
des temps meilleurs. 

(La Convention renvoie cette adresse aux 
comités de commerce et des finances réunis). 

2° Autre adresse des membres de cette même 
société, qui forment une plainte contre le juré 
d'accusation de cette ville qu'ils accusent d'a-
voir absous deux contre-révolutionnaires, mal-
gré les preuves alléguées contre eux. Ils annon-

cent que le peuple, indigné de ce renvoi, pour-
rait s'écarter de son devoir. 

(La Convention renvoie cette adresse au co-
mité de sûreté générale. ) 

3° Adresse des Amis de lu liberté et de lréga-
lité de Baugé, par laquelle ils félicitent la Con-
vention d'avoir puni le tyran, lui demandent 
des lois contre les agitateurs et les anarchistes 
et lui annoncent qu'une souscription a été ou-
verte dans son sein, en faveur des défenseurs 
de la patrie. Cette adresse est ainsi conçue (1) : 

« 8 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Représentants du peuple souverain, 

« Les mânes de nos frères égorgés par les 
satellites du tyran et ses longues perfidies exi-
geaient une réparation éclatante ; vous l'avez 
prononcée et la tête de Louis le dernier est 
tombée sous le glaive de la loi. 

« Cette exécution salutaire a terrassé les 
partis contre-révolutionnaires et tari la source 
de nos discordes. En vain, les despotes du res-
tant de l'Europe, craignant une chute sem-
blable, ramassent-ils tout ce qu'ils ont de force, 
pour s'y soustraire et nous donner de nouveaux 
fers ; les Français sont debout ; l'heure fatale 
approche, et le genre humain sera vengé. 

« Représentants, continuez de marcher sur 
la même ligne ; vous avez écrasé le tyran, écra-
sez de même ces vils intrigants, ces lâches agi-
tateurs qui sans cesse égarent le peuple ; ce 
bon peuple adore la liberté, veut l'égalité, 
mais il déteste l'anarchie ; faites exécuter les 
lois, que leur violation soit promptement pu-
nie, et la République d'une extrémité à l'autre 
sera tranquille poùr opérer. Ce grand bien, 
vous n'avez qu'à le vouloir ; la confiance géné-
rale vous environne et tout vous est possible. 

« Pour nous, fidèles à nos serments, nous 
exhortons nos concitoyens à l'observance des 
lois, à l'acquittement des contributions et nous 
prêchons l'exemple. 

« Une souscription ouverte dans notre sein 
a déjà procuré 103 paires de souliers et 12 che-
mises. Ces effets seront incessamment envoyés 
à nos braves défenseurs et nous espérons que 
cet envoi sera suivi d'un second, non moins 
considérable. 

« Recevez notre adhésion pleine et entière à 
tous vos décrets. 

« Notre cri sera toujours : Liberté, Egalité 
ou la mort. 

Lss membres composant la Société des Amis de la 
Liberté et de VEgalité, séante à Baugé, chef-lieu de 
district, département de Maine-et-Loire. 

Signé : FERRIÈRE, président ; CHAUDET, J . - M . 
FERRIÈRE, PAGES, CHEVALLIER, B O R -
DET, RAGUIN, CHAUDOUINEAU, René 
CHALLES, SALMON, J . MEIGNAN, B O R -
DE, PAPIN, COINTREAU, Michel D A -
LAING, LEMERLE, PLNEAU, BESNARD, 
MOREAU, PLETTEAU, GAUTIER, POIL-
PRÉ, LEDEAU, Vainé ; LÉONARD, J . - P . 
FERRIÈRE, J . - C . LÉOREUX, secrétaire. 

(La Convention décrète la mention hono-

(1 ) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 394, 
pièce n° 26. 
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rable de cette adresse et en ordonne l'insertion 
au Bulletin.) 

4° Lettre du citoyen Boursault, député sup-
pléant, par laquelle il observe à la Convention 
que le citoyen Lulier, premier suppléant de la 
dèputation de Paris, ayant différé depuis deux 
mois d'occuper le poste laissé vacant par la 
démission du citoyen Manuel, la Convention 
doit décider si le second suppléant doit être 
admis en remplacement ; cette lettre est ainsi 
conçue (1) : 

« Citoyen président, 

« J'ai l'honneur de prévenir la Convention 
nationale que la démission du citoyen Manuel 
appelait à son poste le citoyen Lulier. Deux 
mois sont écoulés et le citoyen Lulier n'a cessé 
de remplir les fonctions de procureur-syndic 
du département de Paris. Je supplie la Con-
vention de régler la Conduite que je dois tenir. 
Second suppléant nommé par le même dépar-
tement, dois-je me préparer à occuper et mou-
rir, s'il le faut, au plus beau poste où mortel 
puisse aspirer? 

« Signé : BOURSAULT, député suppléant. » 
Bréard. Je demande que le citoyen Bour-

sault soit admis à siéger comme député de 
Paris, à la place du citoyen Luliér, qui aurait 
dû occuper son poste, après toutefois que ses 
pouvoirs auront été vérifiés. 

(La Convention décrète la proposition de 
Bréard.) 

5° Adresse des colons de toutes les Antilles 
françaises aux citoyens membres de la Conven-
tion nationale, demandant à ce qu'il soit sur-
sis à l'expédition du décret du 5 de ce mois 
jusqu'à ce qu'il ait été fait un rapport sur 
cette affaire par les comités de la marine et 
des colonies réunis; cette adresse est ainsi 
conçue (2) : 

« Paris, le 17 mars 1793, 
l'an I I de la République. 

« Législateurs, 

« Des colons de toutes les Antilles françaises 
ont été admis à la barre de la Convention na-
tionale le 15 de ce mois. Un décret rendu le 
5 a motivé leur démarche. Ils ont exposé com-
bien ce décret pouvait être funeste à toutes 
les colonies. Ils ont demandé qu'il fût soumis 
à l'examen des comités de marine et colonial 
réunis, mais ils avaient préalablement conclu 
à ce que la suspension de l'envoi de ce décret 
fût prononcé de suite par la Convention. U 
n'a pas été statué sur ce point essentiel de la 
pétition. 

<( Les colons demandent donc de nouveau à 
la Convention qu'elle ordonne provisoirement 
la suspension de l'envoi du décret du 5 de ce 
mois, jusqu'à ce qu'il lui ait été fait un rap-
port sur cette affaire par les comités de la 
marine et des colonies réunis, conformément 
au décret du 5 de ce mois. 

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 398, 
pièce n° 12. 

(2) Archives nationales, Carton CII 230, chemise 410, 
pièce n* 24. 
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« Comme cette mesure n'est que préparatoire 
et qu'elle ne peut que procurer une plus grande 
somme de lumières sur la grande affaire des 
colonies, les pétitionnaires espèrent que leur 
demande sera favorablement accueillie ; elle 
est conforme aux principes de la justice et 
commandée par la nécessité de préserver les 
Antilles françaises de leur destruction totale. 

Pour tous les colons pétionnaires du 15. 

Signé: ROBIN, BLANCHENOÈ, MARTASSON, D U -
GOMMIER, fils ; BRULLEY, THONNEUR, 
BAILLIO, l'aîné; L E GRAND, 

Un membre: Je fais miennes les demandes 
formulées dans cette adresse, et je prie la Con-
vention de prendre de suite une décision. 

(La Convention nationale décrète qu'il sera 
sursis à l'expédition du décret du 5 de ce mois, 
jusqu'à ce qu'il lui ait été fait un rapport sur 
cette affaire par les comités de la marine et des 
colonies réunis, conformément à son décret du 
5 du courant.) 

6° Lettre du général Anselme par laquelle 
il demande qu'on le laisse libre dans Paris, et 
que les scelles mis sur ses papiers, soient levés 
incessamment. Cette lettre est ainsi con-
çue (1) : 

« Paris, 16 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

«Veuillez bien mettre sous les yeux delà 
Convention nationale la peine que ressent dans 
ce moment un des plus fidèles soldats et des 
plus zélés défenseurs de la République de se 
voir réduit à l'impuissance de la servir par les 
liens de son arrestation. 

«Cette douloureuse situation lui fait dési-
rer ardemment que la Convention daigne 
prendre, dans "sa sagesse, les mesures qu'elle 
trouvera les plus convenables pour accélérer 
son jugement. Il le sollicite avec d'autant plus 
d'instance que, fort de sa conscience, il ne re-
doute point l'instant qui pourra le terminer. 

« Il ose lui représenter en même temps que 
la levée des scellés qui ont été apposés, sur ses 
papiers à Paris n'a point été encore effectuée; 
il a lieu de présumer cependant que telle a été 
l'intention de la Convention nationale par son 
décret du 26 de ce mois. Il en désire (Fautant 
plus l'exécution que ses papiers contiennent 
des pièces qui peuvent servir à accélérer sa 
défense. 

« A l'Hôtel d'Orléans, rue du Parc, ci-de-
vant royale, n° 5 à Paris. 

« Signé : ANSELME, ci-devant commis-
saire de Varmée du Var. » 

A cette lettre se trouve jointe la pétition sui-
vante (1) : 

« Pétition. 
x « Le général Anselme supplie la Convention 

nationale dé lui faire la grâce de le laisser sur 
sa parole d'honneur libre dans la ville de Pa-
ris, afin d'être en état de vaquer à ses affaires. 
Il s'y est rendu seul et n'en sortira sûrement 
pas qu'après avoir obtenu justice sur les incul-

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 410 
pièce n* 21. 
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pations calomnieuse» que l'on s'est permis de 
faire contre lui. Il supplie enoore la Conven-
tion de faire ordonner, sans un plus long délai, 
la levée des scellés apposés sur ses papiers 
dans son logement à Paris, chez lui,, en pro-
vince et à Nice. Il en a le plus pressant besoin 
pour établir sa justification. Il attend cette 
marque d'équité et de justice de la part de la 
Convention. 

« A Paris le 16 nqars 1793, l'an I I de la Répu-
blique. 

« Signé : ANSELME. » 
(La Convention décrète que les scellés, mis 

sur les papiers du général Anselme, seront le-
vés dans les divers fieux où ils ont été apposés, 
en présence des commissaires nommés à cet 
effet par le pouvoir executif.) 

7° Lettre de» administrateurs composant le 
conseil général du district de Thionville, par 
laquelle ils annoncent qu'on a ouvert à Thion-
ville une souscription en faveur des défenseurs 
de la République et font part dp envers 
dons patriotiques ; cette lettre est ainsi con-
çue (1) : 

« Thionville, le 29 février 1793, 
l'an I I de la République. 

« Citoyen notre représentant, 

• <( Les besoins de la patrie et ses défenseurs 
nous ont déterminé à ouvrir dans notre sein 
une pétition destinée à recevoir les offrandes 
de tousi les citoyens qui, sur notre invitation, 
voudraient, contribuer au soulagement et à la 
fourniture des objets nécessaires à nos braves 
frères d'armes. Notre dessein est de mettre 
sous las yeux de là Convention nationale et 
du ministre de la guerre l'état de ces offrandes 
et des personnes qui les auront faites, lorsque 
ces souscriptions seront remplies; maiB nous 
nous ne pouvons dérober plus longtemps à la 
connaissance du public le civisme ét le 
généreux dévouement du 2e régiment d'in-
fanterie qui vient de déposer sur notre bu-
reau une somme de 690. livres et une paire.de 
bas de laine; cette offrande a d'autant plus 
de mérite qu'il est à notre connaissance que 
ce même régiment a déjà fait précédemment 
un don patriotique de 1,260 livres. Nous vous 
prionB dono, eitoyen notre représentant, de 
seconder notre empressement à provoquer les 
justes éloges dus audit 2e régiment, en faisant 
consigner son offrande et celle antérieure 
dans les papiers publics les plus accrédités et 
les plus répandus. Vous penserez comme nous, 
citoyen législateur, que cette publication ne 
peut que relever les Français1 à leurs propres 
yeux et a ceux de nos ennemis, puisqu'elle leur 
fera connaître qu'il est des citoyens qui, non 
contents de servir la République'de leurs bras, 
savent s'imposer des privations pour l'aider 
encore de tous leurs moyens. 

« Les administrateurs composant le 
conseil général du district de 
Thionville, 

Signé : MERLIN, président; SIMMER ; 
N . VELPEINGER ; J . SCHNEI-
DER ; LAEONTAINE; DUITOUT, 
secrétaire, n 

(1 ) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 394, 
pièce n° 26. 

Suivent deux pièces relatives au don patrio-
tique du citoyen Nérou; elles sont ainsi con-
çus (1 et 2) ; 

« Quoiqu'à la veille de m a rùin0} P^r la des-
truction de mon usine enflammée dans les 
500 toises, malgré l'abati» des arbres, haies, 
charmilles de mes jardins ainsi que la perte de 
7 à 8,000 livres que j'ai éprouvée l'année der-
nière par la présence de l'ennemi, tant par la 
suspension de mon état que dégâts et vols, j'ai 
fait tous mes efforts pour le soulagement de 
nos braves défenseurs, comme le prouve le cer-
tificat ci-joint, que jé vous prie de déposer à 
l'autel de la mère-patrie. Je vous embrasse 
tous, vous souhaitant une bonne santé et suis 
votre ami. 

« Signé : J . NÉBOU, 

« J'observerai que mes dons ont surpassé, en 
quelque manière, ma fortune, étant père de 
famille; notre état, ici, n'étant qu'un diminutif 
de celui de Paris. 

« Signé : NÉROU. » 

I I 
Nous, maire et officiers municipaux de 

Thionville, certifions que le eitoyen Nérou, 
marchand brasseur, a apporté à l'autel de la 
patrie cent livres pour les frais de la guerre, 
lesquels ont été précédés huit jours avant, de 
dix-huit paires de souliers, d'une paire de 
guêtre et d'un, mousqueton, un habit complot 
de garde national, et avait déjà, l'année der-
nière habillé un défenseur et donné trente-six 
livres pour la fabrication des piques. 

«A Thionville, en séance publique, le 
4 mars 1793, l'an JI de la Répu-
blique française. 

« Signé :• PRQBIT, inaire; M. LUFEERP; 
H . GUESVILLER. » 

(La Convention- décrète la mention hono-
rable de ces différentes offrandes qu'elle ac-
cepte^ et ordonne l'insertion de ces pièces au 
Bulletin.) 

8° Lettre de Garat, ministre de Vintérieur, 
qui instruit la Convention qu'il fait partir 
un courrier extraordinaire poijr connaître la 
cause du retard des courriers de Nantes. Cette 
lettre est accompagnée de pièces relatives aux 
troubles qui agitent ce département. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de sûreté générale.) 

9° Lettre de Garat, ministre de Vintérieur, 
qui transmet à la Convention deux délibéra-
tions des directoires des districts de Villeneuve 
et Casteljaloux dans le département de Lot-
et-Garonne relatives à la vente de quelques 
édifices nationaux. 

(La- Convention ^envoie cette lettre au co-
mité d'aliénation.) 

10° Lettre des administrateurs du directoire 
et du procureur général syndic du départe-
ment des Deux-Sèvres, qui annoncent les me-
sures qu'ils ont cru devoir prendre pour ra-

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 394, 
pjèce n° 27. 

(2) Archives nationales, Carton Cn 249, chemine 3 > 
pièce n° 11. 
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mener la tranquillité dans le département de 
la Vendée. À cette lettre est jointe une copie 
des dépêches qui leur ont été expédiées par ce 
département. 

Suit un extrait de cette lettre : 
« Les malheurs qui désolent les départe-

ments de la Vendée, nou$ menacent. Nous 
prenons des mesures pour repousser les ré-
voltés. Nous vous envoyons copie des arrêtés 
que nous avons pris à ce sujet. Nous ne per-
dons pas de vue cette vérité que notre devoir 
est de sauver la patrie... A l'arrivée d'un cour-
rier dépêché par les administrateurs du dé-
partement de la Vendée, nous avons arrêté 
que 400 hommes partiront avec du canon pour 
se rendre à Fontenay-le-Peuple. Nous vous 
instruirons, par le premier courrier, de la 
suite des mouvements contre-révolutionnaires 
et des efforts que nous aurons faits pour les 
arrêter. » 

(La Convention renvoie ces pièces aux co-
mités de défense et de sûreté générales réunis.) 

11° Lettre des citoyens Camus, Treiïhard, 
Gossuin et Merlin de Douai), commissaires de 
la Convention près l'armée de la Belgique, par 
laquelle ils informent la Convention que le 
décret relatif à Lanoue et à Steingel a été 
exécuté et envoient copie de l'arrêté qu'ils ont 
pris pour prononcer la destitution du citoyen 
Langeois, capitaine au second bataillon de 
l'Eure, dont la négligence a occasionné les 
excès commis dans l'église Sainte-Gudule de 
Bruxelles; elle est ainsi conçue (1) : 

« Bruxelles, 15 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens nos collègues, 

« Nous devions nous transporter hier au 
quartier général pour conférer avec les géné-
raux sur l'état actuel et les besoins de notre 
armée : votre décret du }0, par lequel vous 
nous chargez de vous transmettre des instruc-
tions sur la conduite des généraux Steingel, 
Lanoue et autres, nous a confirmés dans cette 
résolution et nous nous sommes rendus à Lou-
vain pour remplir vos intentions, autant qu'il 
nous était possible, quoique ce décret ne nous 
soit pas encore parvenu officiellement. 

« Nous nous sommes avant tout assurés, par 
le général en chef Dumouriez, de l'exécution 
du décret qui ordonne que Lanoue et Steingel 
seront traduits à la barre. Nous avons eu en-
suite une longue conversation avec ce général : 
il lui manque beaucoup d'effets de toute na-
ture, mais il a pris des mesures qui paraissent 
le satisfaire pour les besoins du moment. 

« Nous avons conféré en particulier avec 
chacun des généraux qui se trouvaient à Lou-
vain et avec quelques officiers de l'état-major. 
Les autres étant retenus à leurs postes hors 
de la ville, nous n'avons pas encore pu les en-
tendre. Ceux qui étaient présents nous ont 
rendu compte de vive voix, et dans le plus 
grand détail, de leurs opérations; ils nous ont 
promis, et chacun pour ce qui le concerne, un 
récit écrit et circonstancié, accompagné des 
ordres, lettres et autres pièces qui peuvent 

(1) Ministère de la guerre : Armée du Nord et des Ar-
dennes. 

y être relatives. Nous ne manquerons pas de 
vous transmettre le tout avec la plus grande 
promptitude. 

« Nous avions d'abord résolu de vous adres-
ser aujourd'hui le résultat de nos conversa-
tions d'hier; mais, comme ces notes seraient 
fort incomplètes, nous préférons de recueillir 
auparavant tous les rènseignements afin de 
vous transmettre un travail complet. 

« Nous nous proposons d'aller ce soir à 
Mons, pour y faire exécuter dans le départe-
ment de Jemmapes le décret sur la levée des 
gardes nationales et sur la division départe-
mentale. Nous comptons revenir demain pour 
continuer nos recherches sur la conduite des 
généraux avec le zèle et l'activité que vous 
devez attendre de nous. 

<< Nous joignons ici des procès-verbaux d'as-
semblées primaires; le rapport du commis-
saire national relativement à Oudenarde est 
surtout remarquable par la connaissance qu'on 
avait dans cette ville des événements des pre-
miers jours du mois, lorsque le peuple a émis 
son vœu. 

« Nous vous transmettons aussi un arrêté 
par lequel nous avons destitué un officier qui, 
chargé de surveiller l'exécution du décret du 
15 décembre relativement aux effets apparte-
nant aux communautés ecclésiastiques et laï-
ques, n'a pas empêché des profanations et des 
dégâts très contraires assurément à l'esprit 
du décret et des arrêtés en vertu desquels il 
agissait. 

« Au moment où nous nous disposions à 
faire partir cette dépêche, le commissaire or-
donnateur Petit-Jean et le lieutenant général 
BuvaJ nous ont exposé les besoins urgents de 
l'armée, et nous nous sommes déterminés à 
prendre un arrêté pour faire mettre à la dis-
position de Petit-Jean les fonds qu'il deman-
dait. Nous joignons ici la copie de cet arrêté. 

<< Signé : CAMUS, TREILHARD, GOSSUIN, 
M E R L I N (de Douai). » 

« P. S. Nous vous prions de nous faire par-
venir officiellement tous les décrets dont l'exé-
cution nous est confiée : nous n'en avons encore 
reçu aucun. 

L'arrêté est ainsi conçu (1) : 

<( Du 16 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Les membres de la Convention nationale, 
ses commissaires près i'armée et dans les pays 
de la Belgique, de Liège, etc., 

« Après avoir entendu les plaintes qui leur 
ont été portées sur les abus et les excès commis 
dans l'église de Sainte-Gudule de Bruxelles, 
lors de l'exécution de l'article IV du décret du 
15 décembre 1792, avoir vérifié par eux-mêmes 
les faits, et entendu, tant de vive voix que par 
écrit, le citoyen Langeois, capitaine au 2e ba-
taillon de l'Eure, chargé par le commandant 
de la place de surveiller l'exécution dudit dé-
cret du 15 décembre, à Sainte-Gudule. 

<( Vu qu'il résulte de la défense même, tant 
verbale qu'écrite, et des aveux dudit citoyen 
Langeois, qu'il n'a pas employé la vigilance 
que le poste dans lequel il avait été placé exi-

(1) Second rapport des commissaires en Belgique, 
page 202. 
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geait, soit pour prévenir, soit pour réprimer 
les excès dont il s'agit; 

« Arrêtent que le citoyen Langeois est des-
titué de sa place de capitaine au 2e bataillon 
de l'Eure. Il sera procédé à son remplacement 
suivant les formes ordonnées par les lois. Le 
présent arrêté sera envoyé à la Convention na-
tionale, et il en sera remis expédition au gé-
néral Duval, commandant en Brabant et Hai-
naut, pour le faire mettre à exécution. 

« Fait à Bruxelles, les jour et an que dessus. 
« Signé: CAMUS, TREILHARD, GOSSUIN, 

M E R L I N (de Douai). » 
(La Convention renvoie cette lettre et l'ar-

rêté qui l'accompagne au comité de défense gé-
nérale.) 

12° Lettre des citoyens Trullard, Mazade, 
et Niou, commissaires de la Convention aux 
côtes de Lorient à Bayorme, par laquelle ils 
envoient copie de l'arrêté qu ils ont cru devoir 
prendre relativement aux troubles du départe-
ment de la Loire-Inférieure; elle est ainsi, 
conçue : (1) 

« Saintes, 13 mars 1793, an II 
de la République. 

« Citoyens nos collègues, 
« Nous étions en route pour Bordeaux et 

nous avions rassemblé jpour quelques instants 
les bons citoyens et les fonctionnaires publics 
de cette ville pour y porter l'esprit public à la 
hauteur de la Révolution, lorsque des dépê-
ches des administrateurs du département de 
la Loire-Inférieure et du général Marcé nous 
ont forcés à prendre l'arrêté ci-joint qui con-
tient le développement de ses motifs et les 
faits en masse que nous venons d'apprendre. 
Chacun de nous, citoyens nos collègues, vous 
proteste de son zèle et de son dévouement à la 
République pour laquelle il est si doux de 
mourir à tous les cœurs vraiment français. 

« Signé : TRULLARD, MAZADE, N I O U . » 

(La Convention renvoie cette lettre et l'arrêté 
qui l'accompagne, aux comités de défense et 
de sûreté générales réunis.) 

13° Lettre des citoyens Trullard, Mazade et 
Niou, commissaires de la Convention aux côtes 
de Lorient à Bayorme, qui renferme copie de 
l'arrêté par lequel ils ont destitué le citoyen 
Lavalette, lieutenant de la gendarmerie natio-
nale. 

(La Convention renvoie la lettre et l'arrêté 
qui l'accompagne au comité de la guerre.) 

14° Lettre du maire de la comrrwne de 
Meyssac, département de la Corrèze., par la-
quelle il fait passer à la Convention un extrait 
des registres des délibérations de la dite com-
mune, attestant que le nombre des citoyens qui 
se sont fait inscrire pour le recrutement excède 
le contingent de cette ville ; cette lettre est 
ainsi conçue (2) : 

Meyssac, le 11 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

>- « Citoyen, 
« Je vous fais passer ci-joint, au nom de 

notre commune, un extrait du procès-verbal 

(1) Archives nationales. AFii, n* 167. 
(2) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 410, 

pièce n« 25. 

de l'assemblée générale qui eut lieu hier. Vous 
verrez que vos concitoyens sont toujours 
animés du plus ardent patriotisme et que rien 
n'égale leur attachement à la République que 
leur haine pour ses ennemis. / 

« Je vous prie aussi en leur nom d'en faire 
lecture à la Convention et l'assurer que s'il 
faut encore trois cent mille hommes, nous 
sommes prêts à fournir notre contingent. 

« Au nom de la commune de Meyssac. 
« Signé : CHASSAING, maire; DUMULHARD, 

secrétaires générait. » 
A cette lettre, se trouve jointe la pièce sui-

vante (1) : 

Extrait des registres des délibérations de la 
cormnune de Meyssac, département de la 
Corrèze. 
« Le dixième mois, l'an second de la Répu-

blique française, mil-sept-cent-quatrervingt-
treize, les citoyens de la commune de Meyssac, 
district de Brive, réunis conformément à 
l'article 9 de la loi du 23 février dernier, 
relative à l'appel de trois cent mille hommes ; 

« La municipalité après avoir donné lec-
ture de la loi en présence du citoyen Céron, 
commissaire nommé par le directoire du dis-
trict, a ouvert le registre d'inscription et a 
•exhorté les gardes nationaux à se faire ins-
crire volontairement. 

<( L'assemblée, touchée du dévouement géné-
reux de ces braves républicains et voulant leur 
donner une preuve non équivoque de sa recon-
naissance et seconder autant qu'il lui sera pos-
sible les efforts de la Convention nationale en 
soulageant le trésor public, a arrêté d'ouvrir 
sur-le-champ un autre régistre pour recevoir 
les offrandes des citoyens qui voudront contri-
buer à l'habillement et l'équipement des volon-
taires qui viennent de se faire inscrire. 

« Et à l'instant sont rentrés Gaspard et 
Jacques Barotj Géraud, Lagrange et Antoine 
Sol, commissaires députés de la société popu-
laire de cette ville, apportant avec elle une 
liste des offrandes faites par les membres de 
cette société ; et les citoyens présents ayant 
déposé sur le bureau leurs offrandes, l'assem-
blée a vu avec satisfaction qu'elle n'avait pas 
trop présumé de la générosité et du patrio-
tisme de la commune. En conséquence, elle a 
arrêté que les volontaires fournis par la com-
mune seront armés, équipés et habillés aux 
frais de la commune. Elle nomme, en consé-
quence, les citoyens Chassaing, Chabrignac, 
Barot et Lagrange, commissaires pour visiter 
les volontaires inscrits, faire la collection des 
offrandes, pourvoir à l'habillement, l'équipe-
ment et l'armement des volontaires enrôlés et 
en rendre compte dimanche prochain, à 
l'assemblée de la commune, qui sera, à cet effet, 
convoquée. Et attendu que le nombre des volon-
taires qui se sont présentés excède le nombre 
demandé, l'excédent sera présenté au direc-
toire du district de Brive. 

« L'assemblée charge la municipalité de 
faire réparer et mettre en bon état les fusils 
et gibernes nécessaires à l'armement des volon-
taires et arrête- que copie du présent procès-
verbal sera envoyé à la Convention nationale, 
aux diectoires du département et du district, 

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 403, 
pièce n* 6. 
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et transcrit tout au long sur les registres de. 
la commune, ainsi que les nom$ des citoyens 
qui ont fait des dons et la nature, de^ leurs 
offrandes. 

Ainsi signé aux registres : CHASSAING, maire; 
P E Y R E D I E U , B I A L , DEGUÏLLÊN e t 
MAURAND, officiers municipaux; PAS-
CAL, ANTIGUÉ, GRAMAT, F IGIER, 
FAURIE, CHAIZE, DOUMESCHEZ, B R U -
NIE et BRIAT, notables; ROCHE, DE 
MEILHAC, B O U R G E S , CHABRIGNAC, 
BAROT, L A B R Ù E , LASSERRE, L A -
GRANGE, SOL et autres. 

« CoUationnè conforme à Voriginal. 
« Signé; CHASSAING, maire; DUMULHARD, se-

crétaire général. » 
(La Convention décrète la mention hono-

rable et ordonne l'insertion de ces pièces au 
Bulletin.) 

15° Lettre dès administrateurs composant le 
directoire du département de la Charente-In-
férieu/re, qui annoncent que le recrutement se 
fait avec le plus grand succès dans l'étendue 
de ce département ; cette lettre est ainsi con-
çue : (1) 

Saintes, le 13 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Citoyen Président, 
« Nous vous annonçons avec un sentiment 

bien vif de satisfaction que la loi du 24 février 
s'exécute avec un succès remarquable dans 
notre département. Déjà même avant qu'elle 
fût publiée, un grand nombre de jeunes ci-
toyens étaient venus offrir leurs bras pour la 
défense de la patrie et, dans ce moment, rien 
n'égale l'ardeur qui se manifeste de toutes 
parts pour voler sous les drapeaux de la 
liberté. 

Plusieurs communes ont fourni au-delà de 
leur contingent et celle de la Rochelle, entre 
;autres, ajoute à ce trait de civisme une 
offrande patriotique de plus de quarante-
quatre mule livres, tant en or, en argent et 
assignats qu'en habits. Un si sublime enthou-
siasme ne peut appartenir qu'à un peuple 
libre. Qu'ils tremblent, les tyrans, à la vue' 
des nombreux bataillons qui Vont s'élancer 
contre eux du sein de la République ; encore 
quelques jours et ils connaîtront ai de vils 
esclaves peuvent se mesurer impunément avee 
des hommes qui combattent f>our leurs droits 
et la cause sainte de l'humanité. 

« Les administrateurs composant le directoire 
du département de la Charente-Inférieure. 

« Signé : L E Bouc, BOUJU , - LEVALLOIS , A R -
DOUIN, MARULAT, SAVARY, CHAS-
SERIÀUX, procuteur-syndic, E S M O -
NY, secrétaire. » 

(La Convention décrète la mention hoorable 
et ordonne l'insertion de cette lettre au Bulle-
tin.) 

16° Adresse des administrateurs du départer 
ment de l'Isère par laquelle ils témoignent 
leur indignation contre les factieux qui trou-
blent la République : elle est ainsi conçue (1) : 

(1) Archives nationales, Carton CII 230, chemise 403, 
pièce n° 1. 

(2) Bibliothèque nationale : Lb11, n° 2823. 

l r o SÉRIE. T. LX, 

RLEMENTAIRES. [19 mars 1793.] 393 

« Représentants du peuple français, 
« La vérité ne reposait jamais sur les lèvres 

des courtisans, et fuyait l'oreille dès rois; nous 
sommes dignes de la dire, et la Convention 
nationale est digne de l'entendre. 

« La royauté n'est plus, l'orgueil du trône 
vient de disparaître avec le tyran. L'égalité 
a créé la République, èt les liens de la frater-
nité ont uni les départements. 

« La voix nationale a prononcé, et cepen-
dant des cris séditieux troublent l'harmonie 
générale; on porte la témérité jusqu'à dire, 
point de République: des insurrections susci-
tées toutes à la fois dans les principales villes 
de l'Empire, se manifestent avec les symp-
tômes leg plus effrayants, et le monstre de l'a-
narchie, semble prêt à nous dévorer. 

« A quelle cause devons-nous ce concours 
de circonstances? Un roi serait-il un dieu, 
pour que sa mort, si justement prononcée, fût 
accompagnée par des signes si éclatants et si 
terribles? Non : mais une faction ambitieuse 
aspire à réaliser sa résurrection; un complot 
mal éteint est renoué, et l'on ne secoue les 
torches enflammées de la discorde, que pour 
nous montrer, au milieu de l'agitation, le 
sauveur de la patrie dans un nouveau tyran. 

<« Quel, est ce fantôme qu'au sein de Paris, 
sous les yeux de la Convention nationale, on 
promène entouré des hochets de la royauté? 
C'est là qu'il -faut frapper, législateurs, et 
pour anéantir cette vile représentation, qui ne 
serait que ridicule, si elle n'était pas dange-
reuse, que dans la crise où nous sommes : que 
l'objet représenté ne souille plus nos regards. 

« Machinateurs insensés, intrigants crimi-
nels, vous devez périr avec vos projets; et c'est 
sur vos têtes que se raffermira la liberté. 

« Hommes au 14 juillet, les bastilles des des- . 
potes ne se seraient-elles écroulées devant vous 
.que pour être rebâties des mains de l'anarchie ? 

« Hommes du 10 août, la France vous doit 
son triomphe sur les tyrans, l'Europe vous 
devra sa liberté; pourriez-vous courber vos 
fronts devant une race nouvelle de despotes? 

« Héros français, vainqueurs de Jemmapes, 
n'auriez-vous arrosé de votre sang la terre 
souillée de nos barbares ennemis, que pour 
marcher sous les étendards d'un roi nouveau ? 

<( Français de tous les départements, n'au-
riez-vous secoué le joug honteux d'un homme 
que pour retomber dans une servitude plus 
vile,? 

« La liberté n'aurait-elle agité l'Europe que 
pour amener un événement, si peu digne dun 
peuple que la raison sans doute n'a pas en-
core abandonné? 

« Non : la liberté anéantira tous ses contra-
dicteurs. Le peuple français ne peut plus re-
connaître d'homme au-dessus d'un autre 
homme; le pouvoir national ne peut plus^ re-
poser dans les mains d'un seul, et la fière éga-
lité tiendra désormais les rênes du gouverne-
ment. 

« Parisiens, témoins des attentats commis 
contre la majesté nationale, des insultes faites 
à la liberté, rompez un lâche silence, sortez d'un 
engourdissement perfide. Il existe parmi vous 
une majorité imposante de bons citoyens, elle 
a des vertus : c'est dans ces vertus que résid« 
sa force et qu'elle écrase sans retour une mino-
rité factieuse et désorganisatrice qui nous dé-
shonore, qu'elle la fasse disparaître : le corpQ 
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social ne doit pas être rongé plus longtemps 
par cette lèpre monstrueuse. 

« Entourés de corrupteurs et de corruption, 
vous trouverez notre langage austère; mais 
le peuple des départements est le peuple de 
la nature, et le cri d'indignation du départe-
ment de 1 Isère va devenir celui de tous les dé-
partements. 

« Citoyens de la République, nos ennemis 
renaissent, l'espérance renaît dans leur âme; 
pulvérisons cette espérance enfantée par le 
crime; pulvérisons nos ennemis : que l'égalité 
nous rallie; et s'il le faut encore une fois, le-
vons-nous tous ensemble. 

« Le génie dè la France ne nous a jamais se-
condé si puissamment. Les peuples nous ap-
pellent, les nations s'unissent à la nôtre, nos 
phalanges guerrières se multiplient, la liberté 
s'affermit par ses victoires, et une faction in-
testine s'opposerait à ses succès, qui sont les 
nôtres ! Un tyran, créé par cette faction 
odieuse, viendrait renverser le superbe édifice 
de la fraternité universelle ! Honte éternelle ! 
Législateurs français, vous devez entendre les 
citoyens de l'Isère, levons-nous tous à la fois, 
et que cette faction périsse. 

(( Lecture faite de 1 adresse ci-dessus, il a été 
arrêté qu'elle serait imprimée et adressée à 
la Convention nationale, aux députés du dé-
partement de l'Isère, aux districts et munici-
palités du même département, aux quarante-
huit sections de Paris, et à tous les autres 
départements de la République. 

« Fait, à Grenoble, en conseil permanent, 
le 8 mars 1793, l'an second de la République 
française. 

(c Certifié conforme à Voriginal. 
« Signé i P L A N T A , président; D U P O R T , 

secrétaire. » 
(La Convention décrète la mention hono-

rable et ordonne l'insèrtion de cette adresse 
au Bulletin.) 

17° Lettre des membres du conseil et du pro-
cureur syndic du district de Guérande, p a r la-
quelle ils informent la Convention des troubles 
arrivés dans leur département : elle est ainsi 
conçue (1) : 

« Citoyens Représentants, 

« Une bande de brigands, conduits par des 
prêtres réfractaires, désole notre département. 
On nous assure que déjà le lieu des séances du 
district de Savenay est incendié, la brigade 
de gendarmerie et le curé constitutionnel assas-
sinés. Les municipalités les plus voisines du 
district de Savenay nous avertissent aujour-
d'hui officiellement que ces scélérats marchent 
contre notre ville. 

« Nous prenons, en conséquence, nos précau-
tions. : toutes les gardes nationales de notre 
district sont requises, et nous espérons pouvoir 
rassembler dans ce chef-lieu, un corps de deux 
à trois cents hommes : dépourvus de troupes 
de ligne, nous n'avons de ressources que dans 
le zèle de nos concitoyens. 

« Les municipalités du Croisic et d'Herbi-
gnac nous ont de suite envoyé des secours; nous 
ignorons s'ils seront suffisants; mais quoi 
qu'il arrive, législateurs, nous avons fait le 

(l) Bulletin de la Convention du 19 mars 1793. 

serment de vivre libres ou mourir, et nous y 
serons fidèles. 

« Suivent les signatures. » 
(La Convention décrète la mention honorable 

et l'insertion au Bulletin de cette lettre, et ren-
voie les détails qu'elle contient aux comités 
réunis de défense et de sûreté générales.) 

18° Adresse des membres du directoire et 
procureur syndic du département du Calva-
dos, par laquelle ils adhèrent aux décrets de 
la Convention et particulièrement à ceux por-
tant création d'un tribunal révolutionnaire et 
d'une taxe de guerre sur les riches; elle est 
ainsi conçue (1) : 

« Du 12 mars 1Î93, 
l'an I I de la République. 

« Réprésentants du peuple, 

« Quand l'audace et la perfidie de nos en-
nemis semblent s'accroître, notre énergie, et 
notre courage augmentent de même, et c'est 
surtout au moment des revers que nous aimons 
à faire entendre une voix fidèle à la patrie. 

« Nous renouvelons donc en cet instant, légis-
lateurs, à la France et à toute l'Europe, notre 
profession de foi républicaine et notre adhé-
sion à tous vos décrets. 

Plus quë jamais, nous faisons dépendre 
notre existence du maintien de la liberté. 

« Plus que jamais, nous jurons à tous les ty-
rans une haine éternelle; et nous déclarons ne 
vouloir reconnaître d'autre gouvernement que 
celui de la République populaire. 

« L'établissement d'un tribunal pour juger 
les conspirateurs nous a paru une mesure né-
cessaire. Remettez en des mains pures, fermes, 
et incorruptibles le glaive national, et qu'il ne 
cesse de frapper que lorsque toutes les têtes,-
sans cesse renaissante de l'hydre contre-révo-
lutionnaire seront toutes abattues. Que l'en-
nemi de la liberté change de principes, ou qu'il 
stexile, ou qu'il meure. 

« Le décret qui met une taxe de guerre sur 
les riches, est une mesure de justice; l'homme 
opulent doit contribuer dans une proportion 
juste aux dépenses que nécessite la défense de 
sa propriété; il ne doit pas être plus avare de 
son or, que le pauvre ne l'est de son sang. 

« A ces deux lois salutaires, il vous reste 
encore à en ajouter une autre dont dépendent 
l'existence de la classe peu riche et nombreuse, 
le maintien de l'ordre intérieur, et peut-être 
le succès de la Révolution*; une loi qui fixe, 
pour cette année, le maximum du prix des 
grains dans toute l'étendue de la République, 
Nous la sollicitons instamment de votre équité 
populaire (2). 

« Tels sont, législateurs, nos sentiments les 
plus chers, nos principes les plus invariables, 
et nos vœux les plus pressants. 

« Signé: LÉVÊQUE,président ; MESNIL. , M É R L E I , , 
L E F E B V R E , T H I B A U T , L E N O R M A N D , 
P E T I T , L E C L E R C , BOUGON, pro-

cureur général syndic, B É N A R D , 
secrétaire général. » 

(La Convention décrète la mention hono-

(1) Bibliothèque nationale : L&*1, n' 2845. 
(2) I! figure clans cette lettre un article relatif au prix 

des subsistances. Le texte de cet article ayant été rayé 
nous ne l'avons pas reproduit icL 
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rable et l'insertion dans le Bulletin de cette 
lettre, excepté de l'article relatif aux subsis-
tances. ) 

19° Lettre des commissaires députés dans les 
départements de l'Eure et du Calvados, qui 
annoncent que le recrutement est presque en-
tièrement terminé dans le département de 
l'Eure. Us envoient la copie d'une proclama-
tion qu'ils ont faite. 

(La Convention renvoie cette lettre et la pro-
clamation qui l'accompagne au comité de la 
guerre. ) 

20° Lettre des administrateurs du départe-
ment du Loiret, du district et du conseil gé-
néral de la commune d'Orléans, par laquelle 
ils informent la Convention que Léonard Bour-
don est rétabli et que la procédure se poursuit 
avec la plus grande célérité : elle est ainsi con-
çue : (1) 

« Orléans, 18 mars 1793, an I I de la Répu-
blique. 

« Citoyens représentants, 

« La Convention doit être tranquille sur le 
sort de Léonard Bourdon ; il est parfaitement 
bien : après avoir été traité à la maison com-
mune, il s'est rendu le matin à son auberge. 

« La procédure se poursuit avec là plus 
grande célérité > les corps administratifs ins-
truisent jour et nuit sans désemparer ; depuis 
le moment où l'événement est arrivé, 31 témoins' 
ont été entendus ; l'information se continue : 
à l'instant où elle sera terminée, la Convention 
en sera informée. iNous la prions*de suspendre 
son opinion, et de ne juger que sur le vu des 
pièces ou les résultats que nous aurons l'hon-
neur de lui présenter. 

{Suivent les signatures.) 
Plusieurs membres réclament l'ordre du jour. 
Prieur (de la Marné). J e demande le ren-

voi de cette lettre au comité de sûreté générale, 
afin que l'on sache qu'au lieu de faire arrêter 
les auteurs de l'assassinat, les officiers muni-
cipaux d'Orléans s'amiisent à instruire une 
procédure. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de sûreté générale.) 

21° Lettre des commissaires de la Convention 
nationale dans le département de la Haute-
Marne (2) par laquelle ils annoncent qu'ils 
sont arrivés à Ghaumont dans la nuit du 15 
au 16. Le 16 au matin, une députation des trois 
corps administratifs réunis à Chaumont, chef-
lieu du département, précédés d'un piquet de 
la garde nationale, est allée les visiter ; elle les 
a aecompagnés sur la place publique jusqu'au 
pied de l'arbre de la liberté, où ils ont été re-
çus au milieu du peuple assemblé par les corps 
administratifs, au son des instruments,, dont 
les airs et les accents patriotiques se mêlaient 
au bruit du canon et des acclamations géné-
rales. De là ils ont été conduits au lieu des 
séances du département, et de là reconduits 
avec cérémonie à leur auberge, où ils ont reçu 
la visite des amis de la liberté et de l'égalité de 
la jeunesse déjà réunie pour former son con-
tingent, et de la garde nationale qui leur a 
laissé une garde d'honneur. 

(1 et 2) Bulletin de la Convention du 19 mars 1793. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette lettre et son insertion au Bul-
letin.) 

22° Lettre du citoyen Boutrouë, commissaire 
de la Convention nationale à la fabrique de 
papiers-assignats, établie à Courtalin, dépar-
tement de Seine-et-Marne, qui annonce que le 
citoyen Lagarde, propriétaire de cette fa-
brique, a armé à ses frais onze volontaires en-
rôlés dans la commune de Pomeuse. Cette 
lettre est ainsi conçue (1) : 

Fabrique de Courtalin, le 14 mars 1793, 
l'an I I de la République. 

« Citoyen président, 
« Je vous prie de vouloir bien mettre sous 

les yeux de la Convention nationale l'action du 
citoyen Lagarde, propriétaire de la fabrique 
de papiers-assignats de Coyrtalin. 

(( Ce citoyen vient d'armer à ses frais les onze 
jeunes défenseurs de la patrie qui se sont en-
rôlés dans la commune de Pomeuse. U leur a 
donné à chacun un fusil de munition ; il a 
ajouté à ce don patriotique, précieux pajc sa 
nature, six paires de souliers, six chemises et 
la somme de cent dix livres. 

(( Comme il est utile à la République d'encou-
rager les citoyens aisés à suivre cet exemple, 
je vous prie, citoyen président, de vouloir bien 
obtenir, pour le citoyen Lagarde, la. mention 
honorable de son don patriotique au procès-
verbal et l'insertion au Bulletin. 

« Le député commissaire de la Conven-
tion nationale à la fabrique de pa-
piers-assignats établie à Courtalin, 
département de Seine-et-Marne. 

« Signé: B O U T R O U Ë . 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne l'insertion de cette lettre au 
Bulletin. ) 

23° Lettre des commissaires de la Conven-
tion nationale dans le département du Haut-
Rhin, avec la copie du réquisitoire fait au 
payeur de ce département, relatif à une com-
pagnie de francs-tireurs dudit département. 

(La Convention renvoie cette lettre au comité 
de la guerre.) 

24° Lettre des citoyens Lanoue et Steingel, 
qui, arrivés depuis le 16 du courant à Paris, 
demandent les ordres ultérieurs de la Conven-
tion nationale. 

(La Convention renvoie cette lettre à la com-
mission des Six.) 

25° Lettre des députés commissaires dans le 
département du Bas-Rhin, qui prient la Con-
vention de prendre des mesures pour empêcher 
Frédéric Dietrich de retourner dans ce dépar-
tement, où le nombre de ses partisans est im-
mense. Us envoient la copie d'une lettre des 
administrateurs dudit département sur le 
même objet. 

Suit la copie de cette lettre : 
Lettre des administrateurs composant le con-

seil général du département du Bas-Rhin, à la 
Convention nationale, en date du 11 mars 1793, 
l'an II de la République française (2). 

(1) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 394, 
pièce n8 28. 

(2) Bibliothèque nationale : Lb u , n» 2842. 
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« Citoyens législateurs, 

« Un accusé de plusieurs crimes de haute 
trahison vient d'échapper au glaive vengeur 
des lois ; c'est Frédéric Diétrich. Sur la ques-
tion s'il y avait eu à Strasbourg une conjura-
tion contre la liberté, dix boules noires ont 
décidé l'affirmative, et sur celle, si cet individu 
était coupable de ce crime, il a été donné huit 
boules noires sur deux blanches. C'est ainsi que 
l'intrigue a triomphé, c'est ainsi qu'on a ac-
quitté ce chef de conspirations. Tirons le ri-
deau sur ce tableau déchirant pour les vrais 
amis de la liberté et de l'égalité. Diétrich est 
absous aux yeux de la loi, mais au tribunal 
terrible de l'opinion publique, il reste encore 
tel qu'il était avant; c'est-à-dire, cet homme 
qui, à l'époque des événements du 10 août, a 
provoqué dans une assemblée qu'on avait con-
voquée des trois corps administratifs du dé-
partement du Bas-Rhin, du district de Stras-
bourg, et de la commune de cette ville, a pro-
voqué, disons-nous, une adresse à envoyer aux 
départements voisins pour former une coali-
tion criminelle contre 1'A.ssemblée législative.. 
Nous ne vous retracerons pas tous les faits qui 
se présentent en foule contre lui ; il nous suf-
fira de vous annoncer, citoyens législateurs, 
que, dès que la nouvelle de son jugement est 
parvenue à Strasbourg, aussitôt ses indignes 
partisans ont levé une tête orgueilleuse. Fiers 
de voir bientôt l'âme de leur par t i dans nos 
murs, ils ont osé insulter un membre du dépar-
tement, et un de la municipalité, dont le pa-
triotisme est des plus épuré. Dans les lieux 
publics, ils se sont portés à des menaces contre 
ceux qui, dévoués à la chose publique, n'a-
vaient cessé de mettre leurs concitoyens en 
garde contre les manœuvres les plus crimi-
nelles. La société des Amis de la liberté et de 
l'égalité a été profanée par les clameurs indé-
centes du fanatisme et de l'aristocratie. Déjà 
les patriotes sont injuriés de toutes parts ; et 
Frédéric Diétrich n'est pas encore à la tête 
des intrigants ! Que devons-nous donc attendre 
de son retour? Le civisme dont nous avons 
donné des preuves non équivoques, notre 
amour pour la patrie dont nous craignons 
de voir déchirer le sein, tout, en un mot, nous 
fait un devoir sacré de vous parler des per-
fides efforts qu'on ne manquera pas de dé-
ployer, pour faire annuler par vous l'arrêté 
de notre directoire qui a déclaré émigré Fré-
déric Diétrich. S'il a échappé à l'accusation 
qu'on a formée contre lui, que du moins les dis-
positions des lois relatives aux émigrés lui 
soient appliquées ; que désormais il ne souille 
plus par sa personne le sol de la liberté, et 
qu'il ne vienne plus, corrompre l'esprit public 
de cei département, en y distillant le venin de 
l'aristocratie. 

« Signé : T E T E R E L , EDELMANN, GREUHM, R O -
SAT, D I D I E R , M E L S H E I M E R , B E R -
GER, BREMSINGER, NEUMANN, S T Œ -
BER, MÔUGEAT, K O L B , RIVAGE, 
R O S I È R E , administrateurs ; A N D R É , 
procureur syndic, BARBIER, secré-
taire généra l. » 

(La Convention renvoie ces deux lettres au 
comité de sûreté générale.) 

26° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, relative à la réunion de deux compa-

gnies de canonniers à chacune des 31e, 32e, 34® 
et 35e divisions de gendarmerie nationale. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la guerre.) 

27° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui prie la Convention de statuer sur 
!a demande que font des canonniers nationaux 
ie l'armée des Pyrénées, de jouir du même 
traitement que ceux de la troupe de ligne. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la guerre.) 

28° Lettre de Beurnonville. ministre de la 
juerre, qui transmet à la Convention natio-
nale l'état des officiers généraux absents de 
leurs postes, et qui ont reçu ordre de rejoindre 
sur-le-champ. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
le la guerre.) 

29° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
juerre, qui annonce un don patriotique de 
S livres en numéraire, fai t par le citoyen 
Javon, gendarme national de la compagnie 
Dupont; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

« Paris, 18 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Citoyen Président, 

« Je vous envoie un don patriotique de 6 li-
vres en numéraire à toucher au bureau des 
oostes. Il m'est adressé par le citoyen Edme-
Tean Javon, gendarme de la compagnie Du-
oont. Je joins à sa lettre la reconnaissance 
i'après laquelle vous pourrez faire toucher 
;ette petite somme qui fait l'éloge des senti-
ments civiques du citoyen Javon. 

<( Le ministre de la guerre, 
« Signé: B E U R N O N V I L L E . » 

Suit la lettre du citoyen Javon; elle est ainsi 
conçue (2) : 

G E N D A R M E R I E NATIONALE 

2e Division. 
C ompagnie de Dupont, cantonnée à Frestroff, 

près Bouzonville. 

« A Frestroff, le 4 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

<( Citoyen ministre, 

« Le citoyen Edme Javon a l'honneur de 
vous adresser en don patriotique, pour les 
frais de la guerre, une somme de 6 livrés en 
numéraire. Il ne regrette son infortune que 
par la privation où il est de ne pouvoir offrir 
davantage, mais si son courage, son zèle pour 
'e bien public peut être de quelque prix, per-
sonne n'offrira plus que lui. 

« Il jure qu'il versera jusqu'à la dernière 
goutte de son sang pour soutenir la liberté, 
l'égalité et le maintien de la République. 

«Avis à mes braves camarades. 
« Le gendarme de la compagnie de Dupont. 

« Signé: J A V O N . 

(1) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 394, 
pièce n° 29. 

(2) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 394, 
pièce u° 30. 
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« P. S. Citoyen ministre, connaissant votre 
amour pour le bien.de la patrie, j'ai cru devoir 
m'adresser à vous pour lui présenter mon 
offrande et vous prouver par là combien je 
chéris l'Ajax français. 

« Signé: J A V O N . » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de cette lettre au Bulletin.) 

30° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
qui transmet à la Convention une lettre des 
administrateurs du directoire du département 
de la Drôrrie qui demandent une avance de 
300,000 livres. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des finances.) 

31° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
qui propose de changer le nom de l'île de Bour-
bon en celui de l'île de la Réunion; cette lettre 
est ainsi conçue (1) : 

« Paris, 18 mars 1793, l'an I I 
de la République fran-
çaise. 

« Citoyen Président, 

« La Convention nationale, après avoir brisé 
le sceptre, a fait disparaître tous les emblèmes 
de la royauté; rien n'annonce plus notre an-
tique esclavage et les images de la liberté rem-
placent les monuments de la tyrannie. Une 
section de la République, l'île Bourbon, por-
tera-t-elle encore le nom d'une famille de des-
potes? Peut-on faire une telle injure aux ré-
publicains qui l'habitent? La Convention na-
tionale jugera sans doute qu'il faut les associer 
à nos succès en donnant à la terre qu'ils cul-
tivent un nom propre à rappeler nos victoires 
et notre Révolution, en substituant la dénomi-
nation de l'Ile de la Réunion à celle de l'île de 
Bourbon. 

« Je vous prie, citoyen président, de mettre 
cette lettre sous les yeux de la Convention et 
de me faire connaître ses ordres. 

« Le ministre de la marine et des colonies, 
« Signé: M O N G E . » 

Génissieu convertit en motion la proposi-
tion du ministre. 

(La Convention adopte la motion de Génis-
sieu.) 

32° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
accompagnée d'un mémoire relatif aux exemp-
tions demandées sur les armements en course. 

(La Convention renvoie la lettre aux co-
mités de législation et de marine réunis.) 

33° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
qui propose l'établissement d'un hôpital pour 
les marins à Royan. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la marine.) 

34° Lettre de Lebrun, ministre des affaires 
étrangères, par laquelle il transmet à la Con-
vention les procès-verbaux des assemblées pri-
maires de quelques communes de la Belgique 

(1) Archives nationales, Carton Cil 259, chemise 3S5 
pièce n* 18i 

qui ont voté leur réunion à la France; elle 
est ainsi conçue (1) : 

« Je m'empresse, citoyen président, de trans-
mettre à la Convention nationale les procès-
verbaux des assemblées primaires de Fasse-
laër et de Tronchines. Le vœu de réunion à 
la France y a été prononcé à l'unanimité; ces 
deux villes et les communes comprises dans 
leur arrondissement, forment une population 
d'environ 22,000 âmes. 

« J'envoie aussi à la Convention le procès-
verbal qui constate l'émission du même vœu 
dans l'assemblée des habitants de Gistelle, et 
des communes circonvoisines. 

« Je lui annonce enfin que le vœu de réunion 
vient d'être émis par les communes d'Assende, 
Bassevelde, Destelberg, Severgien, formant, 
avec leur arrondissement, une population de 
40 à 45,000 âmes. 

« Je ferai passer à son comité diplomatique, 
les procès-verbaux de ces assemblées, âussitôt 
que je les aurai reçus. 

« Signé: L E B R U N . » 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
diplomatique. ) 

35° Lettre de Garat, ministre de la justice, 
accompagnée d'une pétition du citoyen Linars, 
relative à différents jugements rendus par des 
tribunaux des colonies françaises. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de législation.) 

36° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, par laquelle il demande ĉ ue les cher 
vaux appartenant aux émigrés, qui ne peuvent 
servir aux armées, soient vendus. 

Suit la teneur de cette lettre (2) : 

« Paris, le 16 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Plusieurs départements me demandent 
si les chevaux des Smigrés qui sont jugés ne 
pouvoir remplir aucun des services auxquels 
les a réservé la loi du 15 août dernier ne doi-
vent pas rentrer dans la classe des biens de 
ces mêmes émigrés qui sont le gage de leurs 
créanciers et, dès lors, si le produit de la vente 
que je pourrais ordonner de ces chevaux ne 
devrait pas être versé dans la caisse du sé-
questre. 

« La circonstance présentée par ces admi-
nistrateurs n'étant pas prévue par la loi, je 
vous prie, citoyen président, d'inviter la Con-
vention nationale à se la faire représenter et 
relever l'incertitude que laisse son silence. Aus-
sitôt que la Convention nationale aura pro-
noncé sur cette question, je m'empresserai de 
faire exécuter ce qu'elle aura décidé dans sa 
sagesse. 

« Signé: B EUR NONVILLE. » 

Laurent Leeointre. Je réclame l'ordre du 
jour motivé sur ce que la loi qui a ordonné 
que ces chevaux seraient mis à la disposition 
du ministre de la guerre pour l'usage de nos 
armées, n'a pu comprendre que ceux qui pou-

(1) Bulletin de la Convention du 19 mars 1793. 
(2) Archives nationales, Carton Cm 249, chemise 385, 

pièce n° 18. 
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vaient être utiles. U est bien entendu que le 
surplus desdits chevaux doit êtrë vendu, con-
formément aux dispositions de la loi concer-
nant la vente du mobilier des émigrés. 

(La Convention passe à l'ordre du jour ainsi 
motivé.) 

37° Lettre des députés extraordinaires du, 
département des BoucheS-du-Rhône, réunis à 
ceux de la commune d'Arles, qui annoncent 
que des troubles se sont manifestés dans ce dé-
partement et qui demandent que lé rapport re-
latif à l'affaire d'Arles soit fait séance tenante; 
cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Paris, le 14 mars 1793, l'an IX de la 
République. 

« Citoyen Président, 

<( Les troubles qui agitent divers départe-
ments ne sont que le résultat des combinaisons 
perfides faites par les ènnemis de la liberté. 
L'impunité des chiffonistes d'Arles n'a pas peu 
contribué à les enhardir et déjà ils ont porté 
la guerre civile dans plusieurs départements; 
celui des Bouches-du-Rhône, qui recèle dans son 
sein tous les contre-révolutionnaires d'Avi-
gnon, d'Arles et ceux de Jalès qui s'y sont ré-
fugiés, vient encore d'être agité. Le maire de 
Mouriez, excellent citoyen, a été assassiné; les 
aristocrates de salon ont persécuté les patriotes 
et ces derniers ont été obligés de demander des 
secours à Marseille; lès malveillants se sont ré-
pandus dans les environs; ils cherchent de nou-
veau à alimenter les divisions et à faire naître 
l'anarchie, seul moyen qui leur reste pour 
échapper au glaive de la loi. Les nouvelles que 
nous recevons sont, de jour en jour, plus alar-
mantes et si la Convention nationale ne prend 
des mesures justesv et rigoureuses pour préve-
nir leurs desseins criminels, on verra se renou-
veler dans les départements les scènes san-
glantes dont Orléans, Anvers et Nantes ont été 

• les théâtres; Vous avez un sûr moyen, citoyen 
président, pour déjouer leurs complots : c'est 
celui de rendre une justice éclatante aux pa-
triotes du midi. Depuis plus de dix-huit mois* 
ils vous le demandent et jusqu'à présent tout 
le monde a été soutd à leUrs réclamations. 
Trois députations différentes l'ont sollicitée 
auprès de l'Assemblée législative et de la Con-
vention nationale, mais jamais le moment n'a 
été plus opportum et l'instant plus pressant 
pour frapper les traîtres qui sont à la tête des 
partis. Ce qui en.prouve la nécessité, c'estque 
plusieurs d'entre eux même ont figuré dans les 
tentatives de contre-révolution faites à Lyon. 
Par là vous intimidez les malintentionnés et 
vous coupez lents trames à la racine en leur en-
levant les chefs. 

« Le citoyen Crangeneuve est chargé du rap-
port relatif à l'affaire d'Arles depuis quinze 
mois. Nous vous conjurons, au nom de l'inté-
rêt public, de l'entendre séance tenante. Vous 
donnerez, par là, un grand exemple d'équité et 
vous préviendrez tous les malheureux que pour-
rait causer un retard dangereux qui, en por-
tant les patriotes à lai dernière extrémité, fe-
rait renaître l'espoir aux aristocrates et por-

(1) Archives nationaleCarton Cn 250, chemise 410, 
pièce n° 22. 

terait inévitablement la guerre civile dans nos 
contrées. 

« Signé : RICORD, jIls, administrateur du direc-
toire du département, député auprès 
la Convention nationale; ESMENARD, 
ABRIL, député de la commune d'Arles ; 
C H A B R I E R . » 

Un membre convertit en motion cette de-
mande. 

(La Convention décrète de mettre le rapport 
de Grangeneuve au plus prochain ordre du 
jour.) 

38° Lettre des sans-culottes de Sézanne, qui 
annoncent qu'une souscription ouverte dans 
leur district a déjà produit un grand nombre 
de souliers, de guêtres, de bas, de culottes et 
autres effets, dont une partie a été envoyée aux 
défenseurs de la République. Cette lettre est 
ainsi conçue (1) : 

Sézanne, ce 12 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Législateurs, 

« Les sans-culottes de Sézanne, n'en doutez 
pas, ont partagé la sollicitude et les regrets de 
la sans-culottérie de France sur la détrese 
cruelle à laquelle les fournisseurs de l'armée 
l'ont réduite. Peu nombreux, peu fortunés, 
nous n'avons pu faire des efforts bien puissants 
pour l'amélioration de son sort. Dès le mois 
de janvier nous ouvrîmes une souscription ci-
vique destinée à venir au secours des défen-
seurs de la République. Nous invitâmes nôi 
concitoyens et toutes les communes du district 
à joindre leurs ressources aux nôtres... Déjà, 
le 3e bataillon de la Marné doit avoir reçu 
114 paires de souliers, 82 chemises, 54 pairës de 
guêtres, 41 paires de bas de laine, fil ou coton, 
28 culottes, 1 paire de gants de laine. U rece-
vra sous peu 50 paires de souliers, 22 chemises, 
120 pairës de guêtres, 1 Veste, 1 culotte, 1 paire 
de bas de laine. Nous multiplierons nos enVois 
au fur et à mesure que les fonds des différentes 
communes rentreront et qu'ils seront convertis 
en effets d'équipement militaire. Nous y joi-
gnons ici les noms des différentes communes 
qui ont répondu à notre invitation et nous 
vous obervons que déjà la commune de Bar-
bonne vous a annoncé sa souscription. 

« Mandataires du peuple, 
<c C'est à la Convention que nous avons con-

fié ce que nous avons de plus précieux, l'as-
siette et la défense de notre liberté, la conser-
vation de la fortune publique. C'est sur la 
Convention, et quels que soient les événements, 
que nos regards seront sans cesse fixés: nous 
lui demanderons avec tout le repect qui lui est 
dû, mais avec la plus inflexible sévérité que la 
nature d'hommes libres UoUs dicte, nous lui 
demanderons pourquoi les fournisseurs de 
l'armée prévaricateurs, pourquoi aucun de ces 
grands dilapidateurs n'a encore subi sur l'é-
chafaud la peine due à leurs forfaits. Nous 
voyons en frémissant l'impunité de forfaitures 
semblables. Elles minent, écrasent, anéan-

ti) Archives nationales. Carton Cu 249, chemise 394 
pièce if 91. 
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tissent les ressources de l'Etat. Leur impunité, 
nous vous le déclarons, énerve, abâtardit, 
aliène les cœurs les plus zélés. Frappez donc, 
frappez fort ces tigres affamés; leur sort assu-
rera la probité de ceux qui les remplacent; leur 
sort soutiendra le courage des soldats; leur 
sort secondera le talent de leurs chefs; leur 
sort accélérera le recrutement de l'armée. 

« Majorité saine et pure de la Convention, 
« Toi seule notts délivra du tyran; toi seule 

justifia les suffrages du peuple. Soutiens avec 
courage tous les poids de tes travaux; étouffe, 
dès sa naissance, le système de calomnie qui pa-
raît vouloir s'ourdir de nouveau et s'il faut 
que la nation se lève tout entière pour rappeler 
à l'ordre les apologistes lâches- et perfides de 
ce système, elle le fera, n'en doute pas. 

(( Nous t'en sommons au nom de la tranquil-
lité publique; nous t'en sommons au nom des 
fonctions augustes dont tu es revêtue; sois tou-
jours à ton poste et donne-toi pour présider 
des membres dont la vie politique ne fut ja-
mais souillée par des principes, par des opi-
nions suspectes pour le peuple. 

« Salut! 
<- Signé : CHANDENOIS, GABRIEL , MAIGROT, 

BLANC, CHARTON, MASSON, CHAR-
BAUX, O U P I N O T , BARDY, HENRY, 
ÇoûRTois, CHAMPU, OZANNE, GA-
LOCHAT, DALLÉ, CHARDIN, le jeune ; 
Paul SERVIAT, MAIGROT, Vainé ; 
P E T I T P A S , MOREL, MEUNICQ, COL-
LOT, RICARD, LEBAZEILLES; S A N -
TERRE, GRIMOT, DANTON, Fran-
çois BLONDEAU, Jean-Baptiste 
AUQUELIN . » 

Suit l'état des communes qui ont participé 
à la souscription sus4ndiquée; il est ainsi 
conçu (1) ; 

NOMS DES COMMUNES. 

Broyés; Poix; Queudes; Marigny; Thaas; 
Ileuvy ; Villeneuve-lès-Charleville; Bannes ; 
Chantemerle; Les Essarts; Nesle; Eclaires; 
Petit-Broussy; Yillevenard; La Chapelle-Las-
son; Granges; Barbonne; Gueux; Sezanne. 

(La_ Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne l'insertion au Bulletin de 
cette lettre et de l'état'qui l'accompagne. 

39° Lettre du maire de la commune de 
Mende, qui envoie à la Convention nationale 
un état des soumissions de différents citoyens 
de cette ville, pour lès frais de la guere; cette 
lettre est ainsi' conçùe (2) : 

Paris, le 16 mars 1793, l'an IX de la 
République. 

(( Citoyen, Président, 

« Je suis chargé par la commune de Mende, 
dont j'ai l'honneur d'être maire, de vous faire 
parvenir un extrait de règlement de police 
concernant la garde, que nous avons fait, ainsi 
qu'un extrait des soumissions des différents 

(1) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 324, 
];ièce n° 32. 

(2) Archives nationales, Carton Cn 250, chemise 403, 
pièce n° 2. 

particuliers de la même commune pour contri-
buer à armer ou équiper lès braves défenseurs 
de la patrie; comme j'étais absent à cette 
époque, j'offre dans ce moment de verser dans 
la même caisse la somme de cent livres pour 
le même objet; tous mes regrets sont que ma 
petite fortune ne me permette pas de faire de 
plus grands sacrifices pour le présent; j'offre, 
en outre, de servir en personne, si le besoin de 
la République l'exige, quoique chargé de fa-
mille. 

« Yous voudrez bien, citoyen président, m'ac-
cuser réception de la présente et me mettre au 
nombre des vrais et sincères républicains. 

« Signé : B Q N N E L , maire de la ville de 
Mende, département de la 
Lozère, logé rue et Hôtel 
Jean-J acques Rousseau. » 

A cette lettre se trouve jointe la pièce dont la 
teneur suit : 

Extrait du registre des délibérations de la mu-
nicipalité de la ville de Mende (1). 

Séance extraordinaire du 3 mars 1793, 
l'an I I de la République. 

« Le citoyen Rebeyrolles, président, 
<( L'an mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an 

deux de la République française et le troisième 
mars, deux heures de relevée, les citoyens Re-
beyrolles, faisant les fonctions de maire; 
Balme, Prost, Mazandier,. Sirvent, Croze, Bé-
camel, officiers municipaux et Lefranc, procu-
reur de la commune; les citoyens Tarteron, Do-
mergue cadet, Mullot, Favier aîné; Bouchitté, 
Percagol, Astier, Barbut, Charpentier, Soli-
gnac, Dalzan, notables, réuni,0 dans la maison 
commune en conseil général; 

<( Le citoyen Dalzan, membre du conseil géné-
ral, a fait la mention de concourir au soulage-
ment de nos braves frères d'armes et de voler 
à la défense de la République, il a offert, 
quoique âgé de quarante-quatre ans, de servir 
en personne, si son service est jugé nécessaire 
et, dans le cas contraire, de donner cent livres 
et a signé Dalzan; 

« Le citoyen Tarteron, directeur de la régie 
nationale des droits d'enregistrement et 
membre du conseil général, a offert d'équiper 
et d'armer de pied en cap un volontaire et a 
signé Tarteron. 

« Le citoyen Domergue cadet, aussi membre 
du eonseil général, a fait la même offre d'équi-
per et d'armer de pied en cap un volontaire et a 
signé Domergue, cadet; 

« Le citoyen Solignac, aussi membre du 
conseil général, a offert de donner cinquante 
livres et a signé Solignac; 

« Le citoyen Bécamel, officier municipal, a 
offert cinquante livres et a signé Bécamel, Offi-
cier municipal; 

« Le citpyen Mullot, membre du conseil gé-
néral, a offert la somme de vingt-cinq livres et 
un sabre et a signé Mullot; 

« Le citoyen Rebeyrolles, premier officier 
municipal, a offert dix livres et a signé Rebey-
rolles; 

« Le citoyen Prost, officier municipal, a 
offert dix livres et de servir en personne si be-r 

(1) Archives nationales, Carton Cu 280., chemise 403, 
piôca n° 3. 
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soin est, quoique chargé de cinq enfants en bas 
âge et a signe Prost; 

« Le citoyen Sirvent, officier municipal, a 
offert dix livres et a signé Sirvent; 

« Le citoyen Mazaudier, officier municipal, 
a offert une giberne et a signé Mazaudier. 

« Le citoyen Çroze, officier municipal, a of-
fert dix livres et a signé Crôze; 

« Le citoyen Balme, officier municipal, a 
offert vingt-cinq livres et a Bigné Balme; 

« Le citoyen Fabre, receveur des droits d'en-
registrement et membre du conseil général, a 
offert quinze livres et a signé Fabre; 

« Le citoyen Favier, aîné, membre du conseil 
général et grenadier de la garde nationale de 
cette ville, a offert cent livres et a signé Favier; 

« Le citoyen Lefranc, procureur de la com-
mune et ci-devant inspecteur général des rôles 
de ce département, a dit qu'il vient d'envoyer 
le cadet de ses fils, âgé de quinze ans, au ser-
vice de la République sous le brave capitaine 
Duval et que, quoique son ancien emploi lui 
fût nécessaire pour l'entretien de sa famille, il 
offre six livres et contracte l'engagement de 
donner cent livres au moment où il aura son 
remplacement et a signé Lefranc. 

« Le citoyen Percegol, membre du conseil gé-
néral, a offert vingt-cinq livres et a signé Per-
cegol; 

« Et attendu que plusieurs notables et offi-
ciers municipaux: sont absents de la séance 
pour des affaires personnelles, l'assemblée, ouï 
le procureur^ de "la commune, a unanimement 
délibéré de leur envoyer le registre avec invi-
tation d'y souscrire telles offres qu'ils jugeront 
à propos. 

A l'instant est entré le citoyen Hébrard, offi-
cier municipal, qui a offert quinze livres et a 
signé Hébrard. 

,« Le citoyen Malafosse, inspecteur de la régie 
nationale des droits d'enregistrement en ce 
département, présent à la séance, a offert vingt 
livres et a signé Malafosse; 

« Le citoyen Fayet, avoué près le tribunal 
de ce district, a offert vingt livres et a signé 
Fayet; 

«Le citoyen Baldit, avoué, a offert quinze 
livres et a signé Baldit; 

h Le citoyen Charpal, fils aîné, membre du 
conseil général, a offert cent livres et a signé 
Charpal; 

« Le citoyen Barbut, père de famille et dont 
le fils est au service de la République, membre 
du conseil général de la commune, a offert 
cinq livres. L'assemblée observe que ce digne 
citoyen n'existe que par le fruit de ses travaux 
et ledit Barbut a signé Barbut. 

« Le citoyen Bouchitté, membre du conseil 
général, chargé d'une nombreuse famille, a 
offert cinq livres et a signé Bouchitté, 

« Le citoyen Boyer, secrétaire, de la munici-
palité, offre tant en son nom qu'en celui de son 
fils, commissaire pour le travail des contribu-
tions foncière et mobilière, la somme de dix 
livres et a signé Boyer. 

« Le citoyen Boissonnade aîné à offert trente 
livres et a signé Boissonnade; 

<( Le citoyen Valgalier, avoué près le tribunal 
de cette ville et membre du conseil général, a 
offert de payer cinq livres à la première réqui-
sition qui lui en sera faite et a signé Valgalier. 

<( L'assemblée, ouï le procureur de la com-
mune, a unanimement résolu d'envoyer au 
oitoyen maire, de présence à Paris, deux 

extraits de la présente délibération pour 
être présentés l'un au président de la Conven-
tion nationale et l'autre au ministre de l'In-
térieur et charge le procureur de la commune 
de faire cet envoi. 

« Signé : REBTÎYROLLES, faisant les fonc-
tions de maire, officier mu-
municipal; 

« Collationné. 
<( Signé : BOYER, secrétaire-greffier.» 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion de ces deux pièces au Bul-
letin.) 

40° Lettre du citoyen Ghaplinet qui, quoique 
âgé de plus de 40 ans, part pour les frontières 
et offre un don patriotique de 32 livres; sa 
lettre est ainsi conçue (1) : 

Neuilly, le 15 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Citoyens représentants, 
« Persuadé que plus nous nous lancerons en 

grandes masses sur les monstres altérés de 
notre sang, plus tôt nous les aurpns pulvérisés, 
je viens de me décider, quoique âgé de plus de 
quarante ans, à faire le sacrifice d'un établis-
sement où j'instruisais la jeunesse pour voler 
au secours de la patrie. Ne pouvant, quelque 
désir que j'en ai, la servir gratuitement, je lui 
offre cependant avant mon départ deux assi-
gnats de chacun dix livres et douze francs en 
argent, infecté par la face d'un tyran qui bien-
tôt ne sera pas le seul traité comme il le mérite. 
M'étant occupé toute ma vie de littérature la-
tine et françaisé, tout ce que je désire, si je 
n'ar pas le bonheur de verser tout mon sang 
pour contribuer à consolider la République, 
c'est de lui donner à mon retour de nouvelles 
preuves de mon dévouement, dans quelque ins-
titution nationale, en formant des âmés vrai-
ment républicaines. 

« Signé : CHAPLINET. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

41° Adresse du citoyen Gollignon, conduc-
teur d'équipages des vivres, qui, lors de la red-
dition de Verdun, a soustrait à l'ennemi une 
quantité de chevaux, et qui a essuyé des pertes 
pour le service de la République. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité des secours publics.) 
,p, 

42° Lettre du maire deNeufchâtel, chef-lieu 
de district, par laquelle il informe la Conven-
tion qu'il a déposé au conseil général de la 
commune, un habit, une veste de drap, une 
chemise et une paire de souliers. Il promet, 
tant que durera la guerre, de prendre sur 
son nécessaire pour faire ̂ le nouveaux dons. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cotte offrande qu'elle accepte et 
ordonne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

43° Lettre du citoyen Rigaùd, lieutenant-
colonel en second du premier bataillon de Lot~ 
et-Garorme, qui envoie sa croix de Saint-

(1) Archives nationales * Carton GII 249, chemise 394 
pièce n* 37. 
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Louis et demande une marque de vétérance ; 
sa lettre est ainsi , conçue : (1) 

<( En cantonnement à Beinheim, après le 
fort Yauban, le 12 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Quarante-six années de service, sept cam-
pagnes et mes blessures m'avaient fait être ce 
qu'on appelait autrefois officier parvenu et 
m'ont mérité la croix que je dépose par tes 
mains sur l'autel de la patrie. Mes cheveux 
blanchis par l'âge et le mauvais temps n'ont 
point rebuté une jeune femme qui a accepté 
ma main conjugale et de laquelle j'ai deux 
enfants encore naissants. Ces seuls trésors 
que la fortune m'a accordés ne m'ont point 
rendu sourd à la voix de ma patrie en dan-
ger. J 'ai voulu lui consacrer ce qui me reste 
encore de vie pour m'acquitter ,du plus saint 
des devoirs et préparer mes fils, par l'exemple, 
à slacrifier tout pour mériter le précieux titre 
de citoyen. 

« En offrant ainsi cette décoration de mes 
services, je prie la Convention nationale de 
m'accorder une marque de vétérance qui puisse 
faire connaître à mes concitoyens que si mes 
cheveux blanchissent, ce ne fut point dans l'oi-
siveté. 

« Le lieutenant-colonel en second ~du 
1er bataillon de Lot-et-Garonne, en 
cantonnement à Benheim, près le 
fort de Vauban. 

ET Signé : RIGATJD. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de l'offrande qu'elle accepte et ordonne 
le renvoi délia lettre au conseil exécutif.) 

44° Lettre des citoyens Hérault et Simond, 
commissaires de la Convention au départe-
ment du Mont-Blanc, qui envoient un don 
patriotique de 1,300 livres offert par le 1er ba-
taillon de l'Ariège; cette lettre est ainsi con-
çue (2) : 

« Annecy, le 12 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens collègues, 

« Les volontaires nationaux du premier 
bataillon de l'Ariège viennent de nous appor-
ter un don patriotique de treize cents livres, 
en nous priant de l'offrir pour eux à la Con-
vention nationale. Chaque volontaire a donné 
une livre ; chaque caporal et musicien, deux 
livres ; chaque sergent, adjudant, sous-officier, 
maître de musique et maître-ouvrier, trois 
livres ; chaque officier, un assignat de cinq 
livres par solde attachée à son grade. Ces 
braves volontaires donnent un grand exemple. 
Ils versent leur sang pour leurs frères et leur 
sacrifient encore une portion de leur subsis-
tance. C'est ainsi que les républicains aiment 
et servent leur patrie. Que les lâches rougis-
sent !... 

<( Les commissaires de la Convention. 

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 394, 
pièce 33. 

(2) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 394, 
pièce n° 35. 

nationale au département du Mont-
Blanc. 
<( Signé : HÉRAULT, SIMOND. » 

A cette lettre est jointe celle du lieutenant-
colonel, commandant le premier bataillon de 
l'Ariège; elle est ainsi conçue (1) : 

« Annecy, département du Mont-Blanc, 
le 12 mars 1793, l'an I I de la Répu-
blique. 

« Citoyen Président, 
« Le premier bataillon du département de 

l'Ariège offre à la Convention nationale un 
don civique de vingt sous par volontaire, 
quarante par caporal, trois livres par sergent, 
maître de musique et maître-ouvrier, et cinq 
livres par solde de chaque grade d'officier, 
montant à la somme de treize cents livres, pour 
aider aux frais de la guerre, que je suis chargé 
par le corps de vous envoyer. 

« Puisse cet exemple procurer le respect 
pour les lois, à tout Français égaré et leur 
faire chérir, autant que le fait le premier 
bataillon de l'Ariège, la sagesse et la justice 
des décrets des représentants des républicains 
français. 

Le lieutenant-colonel, commandant 
le bataillon n° 1 de l'Ariège. 

« Signé : CAIROT. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne l'insertion de ces deux lettres 
au Bulletin.) 

45° Adresse des administrateurs composant 
le directoire du district de Saint-Etienne, qui 
félicitent la Convention nationale d'avoir fait 
tomber la tête du tyran, et la prient de rendre 
aux manufactures d'armes de cette ville leur 
activité. 

(La Convention renvoie cette adresse au co-
mité de sûreté générale.) 

Ritter. J 'ai l'honneur de déposer sur le 
bureau de la Convention une lettre des admi-
nistrateurs du Haut-Rhin, adressée à la dépu-
tation de ce département, relative à des diffi-
cultés sur l'étendue des commandements res-
pectifs des généraux Custine et Desprès. 

Crassier. Je demande le renvoi de cette 
lettre et des pièces y jointes aux bureaux de 
la guerre. 

(La Convention décrète la motion de Cras-
sier.) 

Julien (de Toulouse), après avoir fait la 
lecture d'une lettre qui présente le récit des 
profanations commises par des citoyens dans 
plusieurs églises de la Belgique, demande que 
tout citoyen qui se permettra des-indécences 
dans les lieux consacrés à la religion, ou aura 
été convaincu de profanation dans quelque 
genre que ce soit, sera dénoncé et livré aux 
tribunaux, pour y être poursuivi selon la gra-
vité du cas. 

(La Convention décrète la motion de Julien.) 
Suit le texte définitif du décret rendu : 
« La Convention nationale, qui a entendu 

avec douleur le récit des profanations qui ont 

(1) Archivés nationales, Garton CII 249, chemise 394, 
pièce n° 36. 



314 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mars 1*793.] 

été commises par des citoyens dans plusieurs 
églises de la Belgique,, au moment où, en 
vertu du décret du 15 décembre, on enlevait 
les vases et ornements d'or et d'argent inutiles 
à la diginité du culte, décrète que tout citoyen 
qui se sera pertnis ou sè permettra des indé-
cences d'ans les lieux consacrés à la religion, 
ou sera Convaincu de profanation dans quel-
que genre que ce soit, sera dénoncé et livré 
aux tribunaux, pour y être poursuivi selon 
l'exigence du cas ». 

•Julien (de Toulouse) offre, au nom de deux 
citoyens de cette ville, deux ouvrages dont 
l'un a pour titre : Devoirs de l'homme; et 
l 'autre : Eléments de Méthaphysique. 

Ce dernier est l'œuvre de Laroiniguière, 
professeur de philosophie au collège de Les-
quille, à Toulouse. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de ce double hommage.) 

Isnard, secrétaire, donne lecture d'une lettre 
de Beurnonville, ministre, de la guerre, qui 
demande à être autorisé à prendre sur la 
somme de 1,500,000 livres, celle de 677,300 liv., 
pour subvenir aux frais des bureaux de son 
département, conformément à l'état remis par 
le oitoyen Coëdé, son adjoint. 

Un membre convertit en motion la demande 
du ministre. 

(La Convention accorde l'autorisation de-
mandée.) 

j$flallarnsc, au nom du comité des finances, 
f a i t un rapport et présente un projet de décret 
tendant à rectifier certaines erreurs dans les 
tittes et contrats de rentes viagères dont le 
paiement est suspendu à cause desdites er-
reurs; le projet de décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale, après avoir 
entendu le rapport de son comité des finances, 
sur les propositions de rectifications d'erreurs 
dans les titres et contrats de rentes viagères, 
dont le paiement est suspendu à cause desdites 
erreurs \ considérant qu'il est de la justice de 
faire jouir sans délai les créanciers porteurs 
des titres des arrérages échus de Ces rentes, 
dès qu'ils ont justifié de leur propriété, et fait 
cesser tous les doutes que les erreurs de noms 
ou de qualités avaient pu faire naître. 

« lia Convention nationale, après avoir 
entendu le rapport de son comité des finances, 
sur la proposition des commissaires de la tré-
sorerie nationale, conformément au décret du 
26 septembre 1791, sanctionné le 16 octobre 
suivant, pour la rectification des erreurs dans 
les titres et contrats de rentes viagères, décrète 
que les erreurs d'écriture et d'expressions de 
noms et qualités dans les titres et contrats de 
rentes viagères appartenant aux créanciers 
dénommés dans ledit état, présenté par les 
commissaires de la trésorerie nationale, et qui 
ont produit les pièces nécessaires pour établir 
leur identité, seront reformées comme ii sn't : 

Art. 1er. 
<( Les trois parties de rentes viagères la pre-

mière de 50 livres, à prendre dans celles créées 
par édit du mois de novembre 1779, la deuxième 
de 60 livres, à prendre dans celles créées par 
édit du mois de janvier 1782, et la troisième 
de 100 livres à prendre dans celles créées par 
édit du mois de mai 1787, constituées par 
trois contrats passés devant Vivien et de la 

i Motte, notaires, les 14 juillet 1780, le 16 juil-
I let 1782 et le 8 janvier 1788, au profit de Marie-
j Thérèse Dubillon, femme de Jean Bourdin, 
I seront inscrites et payées sous les noms de 

Marie^Thérèse Guibiilon, femme de Jean Bour-
din. 

Art. 2. 
« La partie de 300 livres de rentes viagères, 

à prendre dans celles créées par édit du mois 
de mai 1787, constituée par contrat passé 
devant Videl, notaire, le 28 déoembre 1787, au 
profit d'Antoinètte-Adelaïde-Marie de Corbie, 
fëmme de Louis-Michel Guiot, âerà inscrite 
et payée sous les noms de Marie-Antoinette^ 
Adélaïde de Corbie, femme de Louis-Michel 
Gliiot. 

Art. 3. 
(( Les quatre parties de rentes viagères, les 

deux premières de 300 livres chacune, et les 
deux autres de 500 livres aussi chacune, à 
prendre dans celles créées par édit du mois de 
janvier 1782, constituées par quatre contrats 
passés devant Monnot, notaire1, les 31 octo-
bre 1782, 5 août et 2 décembre 1783, au profit 
d'Ange-Joseph Bernard, pour en jouir, de la 
première, sur la tête de Scholastique-Joseph 
Duhamel, ét des trois autres sur la sienne, 
seront inscrites "et payées, la première sous 
les noms de Michel-Ange-Joseph Bernard et 
Scholastique-Joseph Duhamel sa femme, et 
les trois autres sous les noms de Michel-Ange-
Joseph Bernard. 

Art. 4. 
« La partie de 90 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par édit du mois 
de décembre 1785, constituée par contrat passé 
devant Maupas, notaire, le 27 juillet 1792, au 
profit d'Anne Ilainferme, sera inscrite et 

I payée sous les noms d'Anne Mainfermé. 

Art. 5. 
« La partie de 150 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par édit des mois 
de novembre et décembre 1757, constituée par 
contrat passé devant Marchand, notaire, le 
27 mai 1758, au profit de Charles Jardin, sera 
inscrite et payée sous les noms de Charles-
Julien Jardin. 

Art. 6. 
« La partie de 240 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par édit du mois 
de décembre 1785, constituée par contrat passé 
devant Girard, notaire le 30 juillet 1792, au 
profit et sur les têtes d'Anne-Madeleine Vou-
thon, née le 24 janvier 1749, et Anne-Elisabeth 
Devrin, née le 15 septembre 1750, femme 
d'Edme Lamblin, sera inscrite et payée sous 
les noms d'Anne-Madeleine Vouthon, née le 
4 janvier 1749, et d'Anne-Elisabeth Devrin, 
née le 15 novembre 1750, femme d'Edme Lanl-
blin. 

Art. 7. 
« La partie de 100 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par édit du mois 
de janvier 1782, constituée par contrat passé 
devant Chaudot, notaire; le 3 juin 1783, au 
profit d'Anne Renard, sera inscrite et payée 
sous les noms d'Antoinette Renard. 
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Art. 8. i 
« La partie de 240 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par édit de mai 
1787, constituée par contrat passé devant Bou-
lard, notaire, le 1er février 1788, au profit de 
Madeleine-Batilde Dubois, femme de Jean-
François Witasse du Hangard, sera inscrite 
et payée sous les noms de Marie-Madeleine-
Batildé Dubois, femme d'Antoine-Jean-Fran-
çois Witasse du Hangard. 

Art. 9. 
« La partie de 150 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par édit du mois 
de janvier 1782, constituée par contrat passé 
devant Raffeneau de l'Isle, notaire, le 26 sep-
tembre 1792, au profit de Jeanne-Marie Rous-
sereau, veuve de Georges Muffat Dutour, sera 
inscrite et payée sous les noms de Marie-
Jeanne Roussereau, veuve de Jean-George 
Muffat Duttiir. 

Art. 10. 
« La partie de 5,400 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par édit du mois 
de janvier 1782, constituée par contrat passé 
devant Maigret, notaire, le 30 juillet 1782, sur 
la tête de Joseph Beylot, sera inscrite et payée 
sur la tête de Jean-Joseph Beylot. 

Art. 11. 
« La partie de 20 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles provenant de la loterie 
de la compagnie des Indes, établie par lettres-
patentes du 9 février 1770, constituée par con-
trat passée devant Arnoult, notaire, le 24 no-
vembre 1770, sur la tête de Marie Regnard, 
veuve de François Chereaux, sera inscrite 
et payée sur la tête de Marie-Marguerite Re-
gnard, veuve de François Chereaux, 

Art. 12. 
« La partie de 1,190 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par édit du mois 
de novembre 1787, constituée par contrat passé 
devant Laroche, notaire, le 30 décembre 1788, 
au profit de Louis Lecomte et de Marie-Anne 
Seurie, sa femme, sera inscrite et payée sous 
les noms de Louis Leconte et de Marie-Jeanne 
Seurie. 

Art. 13. 
« La partie de 270 livrés de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par édit du mois 
de février 1781, constituée par contrat passé, 
devant Lormeau, notaire, le 13 juillet 1781, au 
profit de Marie-Jeanne Simonnot, sera ins-
crite et payée sous les noms de Marie-Anne 
Simonnot. 

Art. 14. 
« L'office de lieutenant des Maréchaux de 

France à Rieux en Languedoc, dont a été 
pourvu, par lettres-patentes du 29 mai 1792, 
Dominique-Louis Aymard de Palaminy, sera 
inscrit et payé sous les noms de Dommique-
Louis Eymar de Palaminy. 

Art. 15. 
« La partie de 90 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par édit du mois 
de décembre 1785, constituée par contrat passé 
devant Raffeneau de l'Isle, notaire, lé 30 oc-
tobre 1790, au profit de Louise-Henriette Dio-

nis, sera inscrite et payée sous les noms d'Hen-
riette-Louise Dionis. 

Art, 16. 
« L'office de gouverneur de la ville de Saint-

Yrieix la Perche, dont a été pourvu, par let-
tres-patentes du 15 octobre 1766, Pierre-Marie 
de Jumilhac, sera inscrit et payé sous le nom 
de Pierre-Marie Chapelle de Jumilhac. 

Art. 17. 
« La partie de 266 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par lettres-pa-
tentes du 12 juin 1771, constituée par contrat 
passé devant Davier, notaire, lé 10 juin 1772, 
sur la tête de Geneviève-Catherine Gricourt, 
femme de Claude-Jacques-François Plastrier, 
sera inscrite et payée sous les noms de Cathe-
rine-Geneviève Gricourt, femme de Claude-
Jacques-François Plastrier. 

Art. 18. 
« La partie de 2,080 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par édit du mois 
de décembre 1785, constituée par contrat passé 
devant Boursier, notaire, le 30 septembre 
1791, au profit de Raimond Delpeche et Anne-
Reine Devv, sa femme, sera inscrite et payée 
sous les noms de Raimond Delpeche et Anne-
Reine Levy, sa femme. 

Art. 19. 
« La partie de 320 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles Créées par édit du mois 
de décembre 1785, constituée par contrat passé 
devant Martin, notaire, le 17 août 1790, sur 
lés têtes de Marie-Louise Auchatraire et de 
Marié*Joseph Ratholot, fille majeure, sera 
inscrite et payée sur les têtes de Marie-Louise 
Auchatraire et de Marie-Joseph _ Eaiheiot, ' 
fils mineur. 

Art. 20. 
« La partie de 160 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par édit du mois 
-le décembre'17 85, constituée par contrat passé-
devant Hoa, notaire, le 13 juillet 1792, au pro-
fit et Sur les têtes de Jean-François Daubanton 
et d'Anne Daubanton, sa fille, sera inscrite et 
payée sous les u o m s de François Daubanton 
et d'Anne Daubanton. 

Art. 21. 
« La partie de 100 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par édit du mois 
de janvier 1782, constituée par contrat passé 
devant Lepot d'Auteuil, notaire, le 26 juillet 
1782, au profit de Marie-Catherine Hiriarts, 
fille majeure, sera inscrite et payée sous les 
noms de Marie-Catherine Hiriafts, femme de 
René-Jean-Baptiste Filjaud. 

Art. 22. 
« La partie de 500 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par édit des mois 
de novembre et décembre 1757, constituée par 
contrat passé devant Melin, notaire, le 3 juin 
1758, sur la tête de Armand-Marie-Edmé Cor-
bin, sera inscrite et payée sur la tête d'Ar-
mand-Marie-Corbin. 

Art. 23. 
« La partie de 60 livres de rente viagère,- à 
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prendre dans celles provenant de la loterie 
de la compagnie des Indes, établies par édit-
d'août 1765, constituée par , contrat passé de-
vant Demay, notaire, le 1er mars 1766, au pro-
fit de Marie-Madeleine Parisel, femme de Gil-
bert Bonvin, sera inscrite et payée sous les 
noms de Madeleine Parisel, femme de Gilbert 
Bonvin. 

Art. 24. 
« La partie de 301 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par lettres-pa-
tentes du 12 juin 1771, constituée par contrat 
passé devant Legras, notaire, le 26 avril 1773, 
au profit de Marie-Anne-Françoise Norbert 
Turpin, veuve de Laurent Dupont, sera ins-
crite et payée sous les noms de Marie-Anne 
Norbert Turpin, veuve de Laurent Dupont. 

Art. 25. 
« La partie de 8,000 livres de rente, viagère, 

à prendre dans celles créées par édit du mois 
de mai 1787, constituée par contrat passé de-
vant Ampud, notaire,, le 21 décembre 
1787, au profit d'Emery-Louis Roger de Ro-
chechouart et de Constance-Florence de Roehe-
chouart, sera inscrite et payée sous les noms 
d'Emery-Louis-Roger de Rochechouart et de 
Florence-Constance de Rochechouart. 

Art. 26. 
« La partie de 80 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées et aliénées par 
édit du mois de décembre 1785, constituée par 
eontrat' passé devant Guillaume, l'aîné, no-
taire, le 15 septembre 1792, au pre i t de Jac-
ques Castan et de Madelaine Larcherj sera 
inscrite et payée sous les noms de Jacques 
Castan et de Madelaine Larcher, sa femme. 

Art. 27. 
« La partie de 80 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par édit du mois 
décembre 1785, constituée par contrat passé 
devant Gobin, notaire, le 1er août 1791, au 
profit de Marie-Thérèse de Lancry, veuve de 
Jean-Nicolas-Marie de Breda de Guisbert et 
d'Antoinette-Charlotte de Breda de Guisbert, 
sera inscrite et payée sous les noms de Marie-
Thérèse-Renée de Lancry, veuve de Jean-Ni-
colas-Marie de Breda de Guisbert et d'Antoi-
nette-Charlotte de Breda de Guisbert. 

Art. 28. 
« La partie de 400 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par édit du mois 
"de décembre 1785, constituée par contrat passe 
devant Doulcet, notaire, le 18 juin 1792, au 
profit de Jean-Claude Rouveau. et de Jean-
Charles Rouveau, sera inscrite et payée sous 
les noms de Jean-Claude Rouveau et d'André-
Jean-Charles Rouveau. 

Art. 29. 
« La partie de 150 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par édit du mois 
de janvier 1782, constituée par contrat passé 
devant Giard, notaire, le 2 mars 1787, au 
profit de Jean Michon, sera inscrite et payée 
sous les noms de Jean-Augustin Michon. 

Art. 30, 
« La partie de 320 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par édit du mois 
de décembre 1785, constituée par contrat passé 
devant Audelle, notaire, le 15 septembre 1791, 
a|u profit de Marie-Joseph Clairfayt et de 
Pierre-Joseph Thuilon, sera inscrite et payée 
sous les noms d'Amélie-Joseph Clairfayt et de 
Pierre-Joseph Thuilon. 

Art. 31. 
« La partie de 255 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par édit dur, mois 
de novembre 1779, constituée par contrat passé 
devant Aubert, notaire, le 26 septembre 1780, 
sur les têtes de Cécile-Joseph Hanotte, Phi-
lipes-Joseph-Eusèbe Cuvelier et Adélaïde-
Charlotte-Albertine Cuvelier, sera inscrite et 
payés sous les noms de Cécile-Joseph Ha-
nootte, Philipes-Joseph-Eusèbe Cuvelier et 
Adélaïde-Charlotte-Albertine Cuvelier. 

Art. 32. 
« La partie de 400 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par édit du mois 
de décembre 1785, constituée par contrat passé 
devant Gasche, notaire, le 4 décembre 1792, au 
profit et sur les têtes d'Augustine Hamon et 
de Charlotte-Augustine Bailleau, sera inscrite 
et payée sur les têtes d'Augustine Hémon et 
de Charlotte-Aùgustine Bailleau. 

Art. 33. 
« Là partie de 135 livres de rente viagère, 

à prendre dans celles créées par édit du mois 
de novembre 1779, constituée par contrat passé 
devant l'Homme, notaire, le 26 septembre 1780» 
au profit de Cécile Leschenault, veuve de Ni-
colas Paulin, sera inscrite et payée sous les 
noms de Cécile Leschenault, véuve de Nicolas 
Paulin. 

Art. 34. 
« Les deux parties de rentes viagères, la pre-

mière de 450 livres à prendre dans celles créées 
par édit du mois de janvier 1777, et la 
deuxième dé 888 livres 17 s. 9 d., à prendre 
dans celles créées par édit du mois de no-
vembre 1778, constituées par deux contrats 
passés devant Lebœuf de Lebret, notaire, les 
2 janvier 1778 et 16 juin 1779, la première au 
profit de Marie-Geneviève Gaudot, et la 
deuxième au profit de ladite Gaudot et 
de Marie-Geneviève Lesire, veuve de Louis-
Claude Gaudot, seront inscrites et payées : la 
première sous les noms de Marie-Geneviève 
Gaudon, et la deuxième sous les noms de 
Marie-Geneviève Gaudot et de Marie-Gene-
viève Lesire, veuve de Louis-Claude Gaudon. 

Art. 35. 
« Les deux parties de rentes viagères, la pre-

mière de 72 livres, à prendre dans celles créées 
par édit du mois de novembre 1779, et la 
deuxième de 100 livres, à prendre dans celles 
créées par édit du mois de février 1781, cons-
tituées par deux contrats passés devant Du-
rand, notaire, les .14 juillet 1780 et 25 sep-
tembre 1781, au profit de Jean-Philippe Girard 
et de Madelaine Girard, seront inscrites 'et 
payées sous les noms de Jean-Philippe Gi-
rard et Marie-Madelaine Girard. 

Art. 36. 
« La partie de 50 livres de rente viagère, à 

prendre dans celes créées par édit du mois de 
prendre dans celles créées 1?ar édit du mois de 
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vant Michelin, notaire, le 27 août 1782, au pro-
fit d'Antoinette Jérôme et de Jacques-Joseph 
Charbonnier, sera inscrite et payée sous les 
noms d'Antoinette Jérôme et de Joseph Char-
bonnier. 

Art. 37. 
« La partie de 1,800 livres de rente viagère, 

à prendre dans oelles créées par édit du mois 
de mai 1787, constituée par contrat passé de-
vant Laroche, notaire, le 8 janvier 1788, au pro-
fit d'Ambroise-Pierre-Marie Dupré, sera ins-
crite et payée sous les noms de Pierre Dupré. 

« Décrète, en conséquence, que lesdites quit-
tances de finance et lesdits contrats vaudront 
comme si les erreurs ci-dessus rapportées 
n'eussent pas été faites, que les payeurs de 
rente en réformeront les immatricules sur leurs 
registres, en vertu du présent décret,r duquel 
toutes mentions nécessaires seront faites, par 
les notaires dépositaires des minutes, desdits 
contrats, tant sur lesdites minutes et les quit-
tances de finance, que sur les grosses desdits 
contrats, et partout oit besoin sera ». 

(La Conversion adopte ce projet de décret.) 
•leau Debry,ati nom du comité diploma-

tique, fait un rapport et présente un projet 
de décret pour déclarer que les communes de 
Nevele, d'Aëltre, de Thourout, de Blanken-
berghe, d'Eecloo, de Damne et de la banlieue 
de Bruges font partie intégrante de la Répu-
blique française ;le projet du décret est ainsi 
conçu : 

« La Convention, après avoir entendu le rap-
port de son comité diplomatique, décrète Cé 
qui suit : 

Art. 1er 

<( La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité diplomatique, 
sur le vœu librement émis par le peuple sou-
verain de Nevele, d'Aëltre, de Thourout, de 
Blankenberghe, d'Eecloo, de Damne et de la 
banlieue de Bruges, dans leurs assemblées pri-
maires. pour leur réunion à la République 
française, déclare, au nom du peuple français, 
qu'elle accepte ce vœu, et qu'en conséquence, 
les communes formant les assemblées pri-
maires de Nevel, d'Aëltre, de Thouroult, de 
Blankenberghe, d'Eecloo, de Damne et de la 
banlieue de Bruges, font partie intégrante du 
territoire de la République. 

Art. 2. 
« Les commissaires de la Convention natio-

nale envoyés dans la Belgique sont chargés de 
prendre, provisoirement, toutes les mesures né-
cessaires pour l'exécution des lois de la Répu-
blique française dans les communes qui ont 
formé lesdites assemblées primaires, ainsi que 
de recueillir et de transmettre *à la Conven-
tion tout ce qui peut lui servir à déterminer, 
dans le plus bref délai, leur mode de réunion, 
soit en district ou département particulier, 
soit aux districts ou départements environ-
nants », 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Iftnard, secrétaire, donne lecture d'une 

lettre de Monge, ministre de la marine, qui 
annonce l'arrivée des citoyens Serre et Mol-
lard, déportés de Saint-Domingue; elle est 
ainsi conçue (1) : 

(1) Archives nationales, Carton Cn 249, chemise 385, 
pièce n° 23. 

Le ministre de la marine au président de 
la Convention nationale. 

Paris, ce 19 mars 1793, l'an I I de la 
République. 

« Citoyen Président, 

« J'ai l'honneur de prévenir la Convention 
nationale que les ' citoyens J oseph Serre • et 
Jacques Mollard, déportés de Saint-Domingue 
par ordre des commissaires nationaux civils, 
viennent d'arriver à Paris, et qu'ils attendent 
ses ordres pour paraître à la b^rre. 

« Signé : MONGE. » 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
colonial. ) 

Le même secrétaire donne lecture. d'une 
lettre des administrateurs du département de 
Mayerme-et-Loire, accompagnée de plusieurs 
pièces relatives aux troubles de ce départe-
ment. 

Suit la teneur de cette lettre : 

Angers, le 17 mars 1793, l'an I I de la 
République. 

« Représentants, 

« Le département de Mayenne-et-Loire 
est aux abois, mais il ne perd pas courage. 
Vous avez été informés'des incursions faites 
presqu'à la fois sur la surface de son terri-
toire; il avait pris des premières mesures 
pour les arrêter en envoyant sur les lieux dif-
férents détachements à cheval et à pied. Il est 
parvenu à rétablir l'ordre en quelques en-
droits, mais le calme, dans ces lieux, n'est en-
core qu'apparent; dans toute la partie sépa-
rée au midi de la Loire, c'est-à-dire dans le 
pays connu sous le nom de Mauges, le mal a 
toujours été en croissant. 

Le district de Saint-Florent a éprouvé le 
premier échec; il a été détruit en entier; tous 
les papiers et la caisse ont été pillés, les pa-
triotes chassés ou égorgés par une horde de 
révoltés. 

« Différentes troupes 4e ces scélérats étaient 
répandues sur différents,points. 

« Pendant les ravages de Saint-Florent? 
l'une s'est portée sur la ville de Chemillé, qui 
a bientôt éprouvé le même sort; celle de Cho-
let, chef-lieu de district, riche par ses manu-
factures et son commerce, présentait un ap-
pât capable de fixer les regards des brigands; 
malgré sa vive résistance, elle a été forcée de 
succomber. 

« Une autre troupe, ou la même après son 
triomphe, (car toute espèce dé communication 
avec le pays des Mauges est interceptée depuis 
huit jours) vient de se porter sur Villiers. 

« Hier à midi, il y eut une attaque encore 
funeste aux patriotes. Le district de Villiers 
heureusement avait eu la précaution de faire 
évader la caisse; mais pour la porter où? à 
Saumur, ville considérable et également at-
trayante pour la cupidité des scélérats. Vil-
liers fut pillé; et la horde enhardie, porte 
dans ce moment ses pas vers la ville ae Sau-
mur. 

« Voilà notre position au moment où nous 
vous écrivons. Actuellement, représentants, 
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voilà ce que nous avons fait : dès les premiers 
instants du recrutement porté par la loi du 
24 février, qui n'a été que le prétexte du dé-
sordre médité, nous avons aperçu des embar-
ras, des coalisions, des mouvements pério-
diques qui souvent engageaient de petits com-
bats. t 

« Pour réprimer ces premiers écarts, après 
avoir employé inutilement par nous-mêmes, 
par nos commissaires, par des missionnaires 
patriotes toutes les voies de la persuasion, 
nous avons d'abord envoyé des détachements 
dans les lieux où l'orage paraissait gronder le 
plus fortement. 

« Une. demande succédait à l'autre; enfin il 
fallait des détachements dans toutes les com-
munes. 

<( Comme nous avions suspendu le départ des 
volontaires à cheval qui sont en dépôt dans 
cette ville, nous avons fourni longtemps aux 
différentes demandes qui nous étaient faites. 
« Nous avions, dès le premier instant, envoyé 

un détachement de 200 de ces mêmes volon-
taires à Cholet, comme le lieu le plus menacé. 

« Angers ne pouvait se dégarnir de ses volon-
taires, parce que le recrutement n'était pas 
fait. 

« Comme nous avons appris que les rebelles 
se réunissaient dans le pays des Mauges, nous 
avons rappelé les divers détachements, afin de 
composer une masse de forces pour leur oppo-
ser. 

« Cette masse de force est actuellement dans 
le district de Saint-Florent, où nous l'instrui-
sons de la position de Yilliers et de Saumur, 
afin qu'elle puisse s'y porter et courir à la dé-
fense d'un pays menacé, plutôt que de s'occu-
per de la reprise d'un territoire perdu et qui 
peut être reconquis. Nous ne doutons point 
que l'intention de nos ennemis ne soit, après 
avoir détruit le district, de se porter sur An-
gers, qu'ils savent dégarni; nous avons réclamé 
le3 secours des départements de la Sarthe, 
d'Indre-et-Loire. Nous sommes persuadés 
qu'ils ne nous les refuseront pas; alors les 
forces de Tours se porteront sur Saumur; nous 
garderons ici celles de la Sarthe, en' cas d'in-
vasion, et pour en aider nos frères du district 
d'Ancenis, département de la Loire-Inférieure, 
bloqués depuis huit jours, et sur une défensive 
continuelle, sans qu'il soit possible à la ville 
de Nantes de leur porter? du secours, à cause 
d'une horde formidable qui leur ferme le pas-
sage entre Ancenis et Nantes. 

« Nous ne savons ces faits relatifs à la posi-
tion d'Ancenis, que par les malheureux qui 
échappent à la rage des brigands, et par le 
bruit de l'artillerie qui se fait entendre de 
toutes parts. 

« Le recrutement nous semble n'être que le 
prétexte de ces rassemblements; car la cocarde 
blanche que les révoltés ont arborée, la de-
mande d'un roi et le rappel de leurs prêtres, 
tout annonce des projets de contre-révolution 
combinés avec nos ennemis intérieurs et exté-
rieurs. 

« Ce qui nous le prouve, c'est que les domes-
tiques des ecclésiastiques et des ci-devant no-
bles, ont été les premiers agitateurs ; beaucoup 
d'entre eux sont à la tête des rassemblements ; 
aussi venons-nous, de concert avec les auto-
rités constituées de cette ville, de prendre le 
parti de les faire enfermer. 

« Le salut de notre territoire, celui de la 

j ville d'Angers, celui de la patrie si horrible-
i ment outragée, nécessitait cette mesure; vous 
| ne la désapprouverez pas, représentants; elle 

seule, si elle est généralement employée, peut 
sauver la République. D'après ce tableau fi-
dèle, il ne nous reste qu'à vous assurer que, 
fermes à notre poste, notre conduite ne se 
démentira point, et que nous la soutiendrons 
jusqu'à la mort. Mais, représentants, ne se-
rait-il pas à propos que la Convention na-
tionale voulût bien, pour abréger les formes 
de la procédure à tenir contre les prisonniers, 
prendre une mesure célèbre, et rendre un dé-
cret qui, momentanément et seulement pour 
les troubles dont il s'agit, accorde au dépar-
tement de Mayenne-et-Loire un tribunal d'a-
bréviation h Car, nous ne pouvons vous le 
dissimuler, nous sommes en guerre ouverte. 
Nous avons déjà près de 200 prisonniers, 
et si le succès de nos armes et de notre défense 
répond à nos efforts, il est peu d'individus 
dans le pays des Mauges, qui ne soit évi-
demment coupable. 

« Tous ces événements de la plus haute im-
portance nous ont déterminés à,vous envoyer 
un .courrier extraordinaire, porteur de cette 
lettre et à vous demander dAS. secours les plus 
prompts et des forces suffisantes. 

« Signé ; Les administrateurs du dépar-
tement de Mayenne-et-Loire, réunis 
en conseil général. » 

Delaunny le jeune. Les mesures qu'a prises 
le ministre, d'après votre décret, ne sont pas 
suffisantes, parce que, jusqu'à ce moment, on 
était dans l'opinion que les révoltés n'étaient 
que dans le département de la Vendée. 

La lettre que vous venez de recevoir, vous 
apprend que les contre-révolutionnaires exer-
cent leur fureur dans le département de 
Mayenne-et-Loire. Us font le siège de Saumur. 
Cette ville se défendra pendant quelque temps 
à cause de sa position, et parce que ses habi-
tants se battront avec l'énergie qui convient à 
des Français. U faut que le ministre envoie 
des forces directement à Saumur ; car si les 
rebelles venaient à s'emparer de cette ville, ils 
auraient un passage important sur la Loire. 

J e demande, en outre, que le projet que vous 
a présenté hier Lanjuinais, sur les moyens de 
punir les rebelles qui seront arrêtés, soit mis 
a l'instant en délibération et adopté., 

Je propose, enfin, que la Convention ap-
prouve la conduite tenue par les administra-
teurs du département de Mayenne-et-Loire. 

(La Convention adopte ces différentes pro-
positions.) 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
« La Convention nationale renvoie les pièces 

aux comités de sûreté et de défense générales, 
pour prendre toutes les mesures . nécessaires 
avec le conseil exécutif ; 

« Charge son comité de législation de lui 
présenter, séance tenante, une loi qui établisse 
divers tribunaux pour juger militairement et 
sans appel les auteurs, instigateurs et com-
plices des révoltes qui ont eu lieu dans les dé-
partements composant les ci-devant provinces 
de Bretagne, Poitou et Anjou; approuve la 
conduite tenue par l'administration de 
Mayenne-et-Loire. » 

Cambon. U n'est plus temps de se traîner 
avec des demi-mesures. La France est attaquée 
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de toutes parts, non pas par des forces armées, | 
mais par l'or de l'Angleterre. Si nous nous j 
bornons à envoyer la force armée contre les 
révoltés, nous épuiserons les 300,000 hommes 
demandés pour le recrutement, et nous rem-
plissonis le but de nos ennemis. Depuis long-
temps, le district de Cholet était fanatisé par 
les prêtres réfractairee. Son salut jusqu'ici 
n'a été dû qu'au patriotisme d'une trentaine 
de citoyens des pays méridionaux, qui en se-
ront sûrement les victimes. Peut-être mon in-
térêt s'y "trouvera compromis, mais il ne sera 
jamais consulté* J'avais demandé à l'Assem-
blée législative que les prêtres fussent déportés 
en Amérique. On vit à cette époque, dans ma 
proposition, une mesure inhumaine, et on se 
borna de les renvoyer sur les frontières. Ce fai-
sant, on leur laissa la possibilité de rentrer en 
France, et d'y seconder les manœuvres dee 
ennemis extérieurs et intérieurs. Il n'est par 
douteux que ces ennemis publics, saisissant 1er 
circonstances opportunes, ont rapporté chez 
nous tous les maux dont nous jouissons. Je 
renouvelle ma proposition et je demande la 
déportation en Amérique. 

Il est une autre mesure non moins utile ei 
non moins pressante. En faisant la guerre aui 
Anglais, aux Allemands, à tous les despotes, 
vous épuisez vos ressources et vous leur en 
laissez une toujours active et beaucoup plus 
dangereuse que leurs armées et leurs vais-
seaux : c'est la correspondance qu'ils peuvent 
entretenir ici avec les malintentionnés qu'ils 
y font vivre. Je demande que toute communi-
cation soit rompue avec les puissances en 
guerre avec nous; que tous les étrangers soient 
tenus de sortir du territoire de la République. 
Aucun motif ne peut nous arrêter à cet égard, 
puisque nos frères sont traités par elles avec 
îa meme rigueur. 

Conppé . (Côtes-du-Nord). J ' a p p u i e la mo-
tion de Cambon; je vois ici tous les jours des 
Anglais, qui sous l'Assemblée constituante, 
faisaient la société des Cazalès, des Yirieux, et 
des Maury. 

Jean Debry. Je ne sais si cette interdiction 
est politique et possible ; mais il faut surveiller 
les étrangers que la République possède dans 
son sein. Il en est venu un grand nombre de-
puis le 10 août : or, il est constant que les étran-
gers arrivés à l'époque où le levain des révo-
lutions fermentait parmi nous, n'y sont venus 
qu'avec de mauvaises intentions. On ne vient 
point chercher les agitations ; il faut surtout 
avoir l'œil ouvert sur ces étrangers liés, comme 
le disait Couppé, avec les Cazalès, les Virieux 
et les Maury. J e demande qu'il soit formé un 
comité de sept personnes, pour prendre et re-
cevoir tous les renseignements sur les étrangers 
actuellement dans le sein de la République. 

G a r n i e r (de Saintes), Les demi-mesures 
sont des assassinats politiques, quand la patrie 
est en danger. Je propose une mesure plus 
grande que celle décrétée hier sur le rapport 
de Barère. J e demande que tous les étrangers 
soient tenus de sortir du territoire de la Répu-
blique, à l'exception de ceux qui se seront éta-
blis en France avant le 14 juillet 1789. 

Lasource. C'est moi qui le premier ai pro-
voqué dans la Convention une mesure contre 
les étrangers, parce que j'étais convaincu, d'a-
près les renseignements fournis au comité de 

surveillance, que nous sommes travaillés par 
l'argent des puissances étrangères ; mais je 
n'adopte pas la mesure générale qu'on vous 
propose. D'abord, je fais une observation qui 
frappera chacun de vous, c'est qu'il ne suffit 
pas pour être bon citoyen d'être établi en 
France, avant la Révolution : c'est que depuis 
la Révolution, depuis le 10 août, plusieurs 
étrangers sont venus parmi nous chercher la 
liberté; tandis que d'autres qui étaient établis 
en France avant cette époque, ont souvent cher-
ché à contrarier, à arrêter la marche de la Ré-
volution. Nous ne pouvons, sans donner lieu 
à de grandes injustices, faire une loi sans 
exceptions contre les étrangers. Considérez que 
parmi eux, il en est beaucoup qui, jouissant 
d'une fortune considérable, l'ont répandue, 
non pas à séduire, à corrompre le peuple, mais 
à faire vivre les artisans et les ouvriers. Les 
chasser tous, c'est s'exposer au contre-coup de 
l'opinion publique. Les malheureux se plain-
dront de ce qu'on leur enlève ceux qui leur pro-
curaient la subsistance. Je vous déclare que je 
connais des étrangers, des Anglais, qui ont bien 
servi la Révolution par leur fortune et par les 
éclaircissements qu'ils ont fournis aux comités. 
J e sais bien qu'il en est aussi qui servent les 
complots de Pitt. I l faut les chasser ; mais on 
demande toujours des lois nouvelles, tandis 
qu'on ne songe pas qu'il en existe qu'on n'a 
qu'à faire exécuter. Une loi du 19 juillet or-
donne à tous les citoyens de Paris de déclarer 
aux comités de leurs sections leurs noms, dé-
mesures, professions, et moyens de subsis-
tance. Une autre loi du 27 juillet oblige tous 
les citoyens de Paris, qui logent en chambres 
garnies, à déclarer, sous peine d'une amende 
égale à la moitié de leur loyer, les noms*, qu a-
lités et professions des étrangers qui logent 
chez eux. Il faut faire exécuter ces lois, et en 
huit jours de temps, vous pouvez faire sortir 
de Paris 30 ou 40,000 brigands qui fomentent 
les troubles. 

K o y e r - F o n f r è d e . Nous ne voulons point 
imiter absolument et la c-our de Madrid et la 
cour de Londres. Ce n'est pas un bill contre 
les étrangers que nous voulons faire. Cepen-
dant, l'or des étrangers nous assiège et nous 
travaille. Les mouvements qui tendaient à dis-
soudre la Convention, et qui mettent plusieurs 
départements en feu, ont été payés par les 
piastres d'Espagne et par les guinées d'Angle-
terre. Il faut créer un comité des recherches ou 
des étrangers. 

niiliem. Il ne s'agit point de mesures inco-
hérentes ; je demande que les comités diploma-
tique et de législation nous fassent un rapport 
circonstancié sur cet objet. 

Albitte. Vaîné. Il faut finir la loi des émi-
grés; ce sont eux qu'il faut atteindre. 

(La Convention adopte le principe de faire 
sortir, dans un délai très rapproché, les étran-
gers de la République, et charge son comité 
diplomatique de lui présenter une loi relative 
à cet objet. Elle charge, ensuite, ce même co-
mité de lui faire un rapport sur la proposition 
de Cambon, ayant pour objet de suspendre 
toute communication avec les puissances qui 
sont en guerre avec la République. — Elle or-
donne, enfin, que son comité de législation lui 
présentera une loi pour rendre la déportation 
utile à la société. ) 
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Itouzet. J 'ai accepté la mission de faire 
hommage à la Convention d'un discours sur 
les devoirs des citoyens envers la patrie, Qu'à 
prononcé à Toulouse le citoyen Lacoste de Plai-
sance, vicaire de la paroisse de la Dalbade. J e 
demande pour ce citoyen la mention honorable 
et le renvoi du discours au comité d'instruc-
tion publique. 

(La Convention adopte les propositions de 
Rouzet.) 

Geoffroy le jeune. Je dépose sur l'autel de 
la patrie la somme de 150 livres au nom d'un 
citoyen de Fontainebleau qui enverra tous les 
six mois une somme de 100 livres, tant que du-
rera la guerre, au profit des mères, épouses et 
enfants des citoyens de cette ville qui vont aux 
frontièregî ( V i f s applaudissements.) 

Je suis chargé, en outre, de demander que le 
procès-verbal dressé par la municipalité de 
Fontainebleau, contre le citoyen Etenot, soit 
apporté au comité de sûreté générale. 

(La Convention décrète la mention honorable 
de l'offrande déposée par le citoyen Geoffroy ; 
elle décrète ensuite que le comité de sûreté gé-
nérale lui fera, dans le délai le plus court, un 
rapport sur le cas du citoyen Etenot. ) 

Lacaze fils aîné. Citoyens, depuis ving-
quatre heures vous ne recevez d'une partie de 
la République que des nouvelles affligeantes. 
Je viens porter quelque consolation dans votre 
sein, en vous apprenant que le district de Li-
bourne continue à donner les preuves les plus 
éclatantes de son patriotisme. Aussitôt que la 
loi sur le recrutement de l'armée fut arrivée 
dans la municipalité de Libourne, le corps mu-
nicipal fit assembler les citoyens pour fournir 
le contingent de la commune; le maire demanda 
si quelques-uns voulaient s'inscrire volontaire-
ment : « Tous, tous, s'écrièrent-ils d'une seule 
voix, nous partirons tous », et dans l'instant, 
tous s'élancent sur le registre pour s'y inscrire, 
tous contractent l'engagement sacré de voler 
à la défense de la patrie. 

Un paysan laboureur de la banlieue, âgé 
de 55 ans, observe que son fils avait la fièvre, 
qui l'avait empêché de se rendre à l'assemblée, 
mais qu'il allait l'inscrire la même chose, 
« parce que, dit ce digne homme, j'irai prendre 
sa place jusqu'à qu'il puisse me remplacer ». 

Le maître des postes observe que son fils lui 
est absolument utile pour le service des cour-
riers, mais que puisque la patrie a besoin de 
défenseurs, il partira; qu'il fera son ouvrage, 
et il l'inscrivit. 

Un tonnelier, s'écria douloureusement, « je 
ne puis partir, j 'ai un père et une mère de 
60 ans, ils payent un loyer de 120 livres, et ils 
n'ont que mon travail pour vivre. » Le citoyen 
Belliquet s'élance à la tribune aussitôt, et dit : 
« Je paie ton loyer, et j'assure 30 sous par jour 
à tes parents jusqu'à ton retour », et le tonne-
lier s'inscrivit. 

La séance offrit les scènes les plus atten-
drissantes par les mouvements de tous les 
cœurs à donner des preuves du plus entier dé-
vouement à la patrie. Enfin, 54 hommes for-
maient le contingent de la commune de Li-
bourne et elle en offre à la patrie 250. 

Les citoyens de Libourne ont fait des sous-
criptions pour en employer le produit à sou-
lager la classe la moins aisée, en lui faisant dis-

| tribuer à 3 sols 6 deniers la livre, le pain qui 
coûte 5 sols. 

(La Convention décrète la mention honorable 
du patriostime des habitants de Libourne et 
ordonne l'insertion du discours de Lacaze au 
Bulletin.) 

Isnard, secrétaire, donne lecture d'une lettre 
de Beurnonville, ministre de la guerre, qui 
transmet à la Convention la copie d'une lettre 
du général Dumouriez contenant des détails 
sur une affaire dans laquelle les troupes de la 
République ont remporté l'avantage; cette 
lettre est ainsi conçue (1) : 

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

<( Paris, 19 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

<( Citoyen Président, 

« J'adresse à la Convention nationale copie 
d'une lettre que je viens de recevoir du général 
Dumouriez, datée de Tirlemont, le 16 au soir, 
qui contient des détails sur une affaire dans 
laquelle les troupes de la République ont rem-
porté l'avantage. 

Le général ministre de la guerre, 
« Signé : B E U R N O N V I L L E . » 

Suit la lettre du général Dumouriez; elle est 
ainsi conçue (2) : 

Le général Dumouriez 
au citoyen ministre de la guerre. 

<( Tirlemont, le 16 mars, 
à 9 heures du soir. 

« Citoyen ministre, 

« Je vous annonce avec la plus grande satis-
faction, que l'échec d'Aix-la-Chapelle, en ce 
qui regarde l'honnneur des armées françaises, 
vient d'être réparé aujourd'hui de la manière 
la plus éclatante. 

« Hier 15, les Autrichiens ont attaqué et pris 
Tirlemont, où nous n'avions que 400 hommes. 
Cette grande ville n'étant susceptible d'aucune 
défense et- se trouvant en avant du corps 
d'avant-garde, placé sur les cinq hauteurs de 
Cumplicht, le maréchal de camp Lamarche 
s'est défendu avec un courage et une habileté 

| qui ont sauvé l'armée française, en me donnant 
le temps de marcher à son secours avec les diffé-
rentes divisions de l'armée. Un malentendu 
dans l'exécution des ordres a pu porter 
l'alarme à Bruxelles, et même jusqu'à Paris, 
parce que des corps, au lieu de se rendre à leur 
destination, ont reculé; ce qui a pu faire croire 
le mal plus grand qu'il ne l'était. 

« Ce matin, j'ai attaqué Tirlemont par la 
droite et par la gauche avec une partie de 
l'armée, le reste n'ayant pas encore pu joindre. 
Le général Valence commandait l'attaque de 
droite, Miranda celle de gauche, et Egalité 
celle du centre. Nous avons emporté la ville 
de vive force. Nous l'avons dépassée en pour-
suivant l'ennemi, qui, à son tour, nous a atta-

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 385, 
pièce n° 20. 

(2) Bulletin de la Convention du 19 mars 1793. 
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qués avec beaucoup d'audace dans les deux vil-
lages de Goidesenhovere et de Hautemdower. 
Non seulement l'armée s'y est défendue avec la 
plus grande fermeté; mais elle a attaqué à son 
tour avec succès, et la nuit seule a fait finir ce 
combat, qui a duré avec très peu d'intervalle de 
repos, depuis hier midi, jusqu'à aujourd'hui 
7 heures du soir. Tous les corps de l'armée ont 
développé le plus grand courage; l'ennemi a 
déployé beaucop d'habilité dans ses ma-
nœuvres, et c'est précisément ce qui fait que je 
regarde cette affaire comme très décisive pour 
l'opinion; plusieurs parties de l'armée ont été 
privées, par l'éloignement, de l'honneur d'y con-
courir; je suis persuadé que le prince de Co-
bourg prendra de l'estime pour l'armée de la 
République. Je ne peux entrer dans aucun dé-
tail particulier, étant obligé de m'occuper des 
préparatifs de la journée de demain; je vous 
dirai seulement que le 8e régiment d'infanterie 
a repoussé à la baïonnette une charge qui avait 
été faite par les dragons de Cobourg. (Vifs 
applaudissements.) 

« Le général en chef, 
« Signé : D U M O U R I E Z . » 

<( Pour copie conforme. 
« Le général ministre de la guerre, 

« Signé : B E U R N O N V I L L E . » 
(La Convention ordonne l'insertion de cette 

lettre au Bulletin.) 
Cami l l e Hesmoi i l ins . J e me plains de ce 

que nous ne recevons aucunes nouvelles circons-
tanciées relativement aux affaires d'Aix-la-
Chapelle et de Liège. 

Ce n'est que par bulletin impérial que nous 
connaissons les événements de la campagne et 
ce bulletin nous annonce qu'à Liège nous avons 
perdu 84 pièces de canon et 8,000 fusils. 

Plusieurs membres. C'est faux. 
Camille Dcsinoulisis. Eh bien ! si c'est faux, 

il faut qu'un Bulletin de la Gonvention dise 
la vérité. Je ne conçois rien aux cachotteries 
des ministres, des généraux et des membres du 
comité de déiense générale. 

Boyer-Fonfrède. La motion de Desmou-
lins est mal fondée, surtout lorsque depuis 
huit jours le comité de défense générale n'a rien 
fait qu'en présence de plus de cinquante 
membres de la Convention nationale. Je ne 
crois pas qu'au moment où Dumouriez nous an-
nonce de nouveaux succès, Camille veuille ré-
veiller de nouvelles défiances. 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 
Isnard, secrétaire, donne lecture d'une lettre 

des officiers municipaux de la Bochelle pa r la-
quelle ils informent la Convention que cette 
ville a fourni 23 hommes en sus de son contin-
gent et qu'elle a ouvert une souscription qui a 
déjà produit plus de 61,000 livres; elle est ainsi 
conçue (1) : 

« La Rochelle, le 4 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Citoyen Président, 

« La loi sur le mode du recrutement nous est 
parvenue officiellement le 8 de ce mois, avec 

(1) Ribliothèque nationale, L£38, n° 2427. 

1 r e SÉRIE, T. LX. 

l'état des hommes que notre commune devait 
fournir, porté à 240. 

« Nous avons indiqué une réunion de nos con-
citoyens pour le dimanche 10, dans la ci-devant 
cathédrale. 

« Dans cette assemblée, nous avons lu votre 
adresse, et la loi, et nous avons donné connais-
sance de la fixation du contingent. 

« Nos concitoyens n'ont exprimé qu'un vœu, 
celui d'obéir à vos décrets, et de se dévouer 
pour la cause de la liberté et de l'égalité. 

« 180 inscriptions volontaires ont été faites 
dans cette première séance, sous les yeux des 
pères et mères, et avec leurs applaudissements, 
et 83 qui ont été faites depuis, ont porté le 
nombre de ceux qui se consacrent volontaire-
ment à la défense de la patrie, dans cette com-
mune, à celui de 263, qui excède de 23 le contin-
gent. 

« Nous pouvons vous promettre qu'il ne 
coûtera pas un seul denier à la nation pour ha-
biller, armer et équiper ces 263 hommes. 

« A l'instant même de notre première séance, 
et sans autre invitation que celle du patrio-
tisme, les pères des jeunes défenseurs, et les 
citoyens qui ne pouvaient s'inscrire, ont pré-
senté à la patrie des offrandes nombreuses en 
or, argent, habits et effets. Les citoyennes nous 
firent demander une séance à laquelle elles 
puissent être admises à présenter leurs of-
frandes. Les Rochellaises ont, dans cette séance, 
rappelé, et peut-être surpassé le dévouement 
des femmes de la Grèce et de Rome; elles ont 
offert à l'envi, leurs anneaux, leurs bracelets, 
leurs bijoux les plus précieux. Ces offrandes 
s'élèvent à plus de 46,000 livres en or, argent et 
assignats, et à plus de 15,000 livres en divers 
effets, dans le nombre desquels sont 104 habits 
complets. 

Si vous considérez, citoyen président, que la 
population et la richesse dei cette ville sont 
considérablement diminuées; que la majeure 
partie de nos concitoyens sont attachés au ser-
vice de la mer; que nous avons déjà fourni des 
défenseurs à toutes nos armées, et que nous 
le avons habillés; que, placés dans une ville 
fortifiée, nous avons notre sol à défendre; vous 
mettrez quelques prix au dévouement des Ro-
chellais, et vous ferez ratifier par la Conven-
tion la promesse que nous leur avons faite de 
déclarer qu'ils ont bien mérité de la patrie. 

Nous venons de tenir la dernière séance pour 
proclamer les noms de 263 généreux défen-
seurs de la patrie : de nouvelles offrandes ont 
été faites. 

Nous avons parlé du besoin de faire partir 
demain 300 hommes pour aller, avec les 200 que 
nous avons fournis ce matin, se joindre à la 
force armée employée contre les malveillants 
qui troublent une partie de la Vendée et de la 
Loire-Inférieure. A peine avons-nous eu parlé 
de ce besoin, que tous les citoyens inscrits se 
sont levé», et ont demandé à être admis dans 
ce détachement : nous n'avons pu résister à 
cette preuve non équivoque de leur dévoue-
ment. Nous avons accepté 150 d'entre eux qui 
sont déjà habillés et armés. 

Les officiers municipaux de la Rochelle. 

« Signé : D É L U , maire ; P I N E T , D U B O I S , J o s , 
CHAIZE, L O I N S , ADMYRAULD, L E S -
PINAS, CHOPARD, DE M A I L L O T , G A R -
NANT, P E L L I E R , L E B O U L , D E L A -
COSTE, procureur de la commune. » 
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Prieur (de la Marne.) Je propose la men-
tion honorable de cette lettre, l'insertion au 
Bulletin et l'envoi aux départements et aux 
armées. Je demande, en outre, que la Conven-
tion déclare que les citoyens et les citoyennes de 
la ville de la Rochelle ont bien mérité de la pa-
trie. 

(La Convention décrète les propositions de 
Prieur.) 

Le même secrétaire donne lecture d'une lettre 
du citoyen Monnot, commissaire de la Conven-
tion dans le Porrentruy, qui envoie deux croix 
de Saint-Louis offertes, l'une par le premier 
lieutenant-colonel du 6e bataillon du Haut-
Rhin et l'autre, par l'adjudant-major du 6e ba-
taillon du Doubs; ils remettent encore 
1,404 livres 16 sous en assignats et 60 livres en 
argent, offertes par les volontaires et les offi-
ciers du 2e bataillon du Bas-Rhin. Cette lettre 
est ainsi conçue (1) : 

Porrentruy, le 15 mars 1793, l'an II de la 
République. 

« Citoyen Président, 
« J'ai l'honneur de vous adresser deux croix 

de Saint-Louis qui m'ont été remises en don par-
triotique par les citoyens Prunier, lieutenant-
colonel du 6e bataillon des volontaires du Haut-
Rhin et Angrey, adjudant-major du 6e batail-
lon du Doubs, plus la somme de 1,404 livres 
16 sous en assignats et 60 livres en argent, of-
fertes également en don patriotique par les of-
ficiers et volontaires du 2e bataillon du Bas-
Rhin. Nous pouvons assurer la Convention que 
rien n'égale le civisme de ces braves, militaires 
et qu'ils sont dignes de l'honneur qu'ils solli-
citent. Mais nous serions injustes si nous n'as-
surions pas en même temps que nous avons 
trouvé de semblables dispositions dans toutes 
les troupes qui composent la petite armée de 
Porentruy. 

« Le commissaire de la Convention natio-
nale dans le Porrentruy. 

« Signé : MONNOT. 

a Nota. — Mes deux collègues sont à Déle-
mont pour une opération particulière et n'ont, 
par conséquent, pu signer la présente. 

« Signé : MONNOT. » 

Suit la lettre des membres du conseil d'ad-
ministration du 2* bataillon du Bas-Rhin qui 
font passer à la Convention nationale 
l,Jfi4 livres seize sous en assignats et 60 livres 
en argent, pour les frais de la guerre et prove-
nant d' une souscription volontaire faite entre 
les officiers, les sous-officiers et les volontaires 
de ce bataillon (2) : 

Délemont, pays de Porrentruy, le 
13 mars 1793, l'an II de la Répu-
blique. 

« Citoyens représentants, 
«Les officiers, sous-offioiers et volontaires 

(1) Archives nationales, Carton C u 249, chemise 324, 
pièce n° 34. 

(2) Archives nationales, Carton CII 249. chemise 394, 
pièce n» 25. 

du 2e bataillon national du Bas-Rhin, offrent 
à la patrie le produit d'une souscription vo-
lontaire, montant à la somme de mille quatre 
cent-quatre livres seize sous en assignats et 
soixante livres en numéraire pour les frais de 
la guerre contré les tyrans. 

« Croyez, citoyens représentants, qu'ils ne se 
bornent pas à ce faible hommage : leurs bras, 
leur sang et le peu de fortune qu'ils ont ap-
partiennent à la patrie. 

«Qu'ils soient tirés de l'inaction où ils sont 
depuis dix-huit mois que ledit bataillon est 
formé; qu'ils soient portés vers l'ennemi, ces 
républicains français, c'est là où ils prouve-
ront à l'Europe entière, au dépens de leurB 
viés, s'il le faut, qu'ayant reçu aveo enthou-
siasme la nouvelle de la mort de Louis le 
traître, ils renouvelèrent le serment, à jamais 
imprimé en leurs âmes, de vivre libre ou mou-
rir. 

« Pour et au nom du bataillon, 
. « Les membres composant le conseil d'ad-

ministration du susdit bataillon. 
« Signé ; TRISTE, chef du bataillon; FIS-

CHER, capitaine ; WRIKER , 
lieutenant; VOGEL, sous-lieu-
tenant. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces deux lettres et ordonne leur inser-
tion au Bulletin.) 

D n h e m f a i t lecture d'une lettre particulière, 
de laquelle il résulte auo Lesage-Senault et 
Carnot, commissaires de la Convention, ont 
été insultée et menacés à Bapaume, et que 
dans le district de Lille 5,000 paysans se sont 
enrôlés pour marcher à l'ennemi. 

Un membre Cette lettre n'étant pas offi-
cielle, je demande qu'il n'y soit pas donné 
suite. 

(La Convention passe à l'ordre du jour.). 
Bo, au nom du comité des secours publics, 

fait un rapport et présente un projet de dé-
cret (1) sur les bases de l'organisation générale 
des secours publics; il s'exprime ainsi : 

Citoyens, une première lecture d'un rapport, 
sur l'organisation des secours publics, fut 
faite au; corps législatif, dans un moment où 
l'intérêt général fit taire l'intérêt particulier 
de l'humanité souffrante. Les dangers de la 
patrie forcèrent l'Assemblée à fixer tous ses 
regards par les moyens de la sauver. Tout fut 
ajourné : le salut du peuple fut seul l'ordre du 
jour. Aujourd'hui, citoyens, la patrie est sau-
vée; ses destinées sont la liberté; sa loi su-
prême, c'est l'ordre social, c'est le concours de 
la morale et de la politique pour le bonheur de 
tous. Si quelqu'un doit ressentir les premières 
influences de ce bonheur, c'est celui-là, sans 
doute, qui ne l'a jamais connu; c'est ce citoyen 
infortuné, dont la vue faisait, sur un gouver-
nement corrompu, l'effet de là tête de Méduse; 
ce sont nos frères indigents. Le rapport fait en 
leur faveur, par le citoyen Bernard, était le 
langage sublime de la bienfaisance et de la 
justice. Votre comité l'a médité avec satisfac-
tion; et malgré des changements qu'il a cru 
devoir apporter dans quelques-unes de ses 
bases, il vous en aurait proposé la lecture, si 

(1) Bibliothèque nationale, L&38, n° 2327. 
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vous pouviez consacrer trois heures à la sensi- < 
bilité, lorsque la République vous demande des 
lois. 

Cette seule considération a décidél votre co-
mité à ne vous présenter que les principes d'un 
plan général de secours, qui indiquera l'orga-
nisation particulière des divers établissements 
qui vous seront successivement proposés, pour 
porter une assistance calculée dans toutes les 
parties de la République. 

Citoyens, c'est une tâche bien douce pour 
votre comité, que d'appeler vos regards sur 
l'indigence, sur ce devoir sacré d'assister le 
malheureux, et de ne faire dépendre son sort 
de personne, en le plaçant sous la sauvegarde 
de tous. L'éternelle raison nous dit que dans 
une société où s'établit une réciprocité de de-
voirs, tout citoyen a droit à sa subsistance par 
le travail, s'il est valide; par des secours gra-
truits s'il est hors d'état de travailler : et 
qu'une telle assistance, pour n'avoir rien d'é-
ventuel, doit être une charge nationale. Un sys-
tème contraire est applicable à l'unité d'une ré-
publique, à l'intérêt social,à l'égalité politique. 
C'est par une conséquence de ce principe, que 
votre comité vous propose d'aliéner les biens 
des hôpitaux, maisons de charité et fonda-
tions. Il lui paraît essentiel que les fonds des-
tinés aux indigents parte d'un centre commun 
pour se répandre et se placer là où sont les be-
soins. Quelle sera la masse de ces besoins 1 C'est 
un tableau qui vous sera présenté avec la masse 
des nécessiteux. Quelles seront les bases de ré-
partition de secours? C'est un calcul qui a 
longtemps occupé les comités des assemblées 
constituante et législative, auquel votre co-
mité a consacré plusieurs séances, pour n'obte-
nir qu'un résultat approximatif; après s'être 
convaincu que le temps seul, aidé des rensei-
gnements les plus fidèles, pourra vous faire 
connaître le rapport exact de l'indigence entre 
les départements. Quant à la dispensation des 
secours entre les individus, elle demande plu-
tôt des soins assidus, du zèle et des connais-
sances locales, que des calculs. Il me semble 
d'abord que les municipalités devraient être 
chargées de cette administration paternelle; 
mais on a observé si souvent que leurs fonc-
tions sont déjà pénibles, que leurs moyens 
sont quelquefois si faibles, qu'elles pourraient 
négliger des détails sur lesquels reposent, et 
l'assistance complète, et une exacte réparti-
tion. Yotre comité a trouvé, dans les riches tra-
vaux de ses prédécesseurs, le! projet d'un éta-
blissement d'agence, ou administration parti-
culière, qu'il vous propose d'adopter, et de 
placer dans chaque canton, comme le seul 
moyen d'imprimer à votre bienfaisance, ce ca-
ractère de justice qui doit balancer les droits 
de la société avec ceux des citoyens. Il ne sera 
pas question ici de salarier cette nouvelle ad-
ministration. Dans une république où les ver-
tus naissent et se développent avéc le germe de 
la liberté, les citoyens s'honoreront d'être les 
ministres du culte de l'humanité, et plus) gé-
néreux que les ministres des cultes religieux, 
ils ne voudront pour salaire que le bonheur de 
la servir. 

Citoyens, après avoir posé ces premiers 
principes qui établissent déjà les obligations 
de la société envers les pauvres, votre comité 
va vous présenter rapidement leur application 
aux diverses claaies d'indigents auxquels ils 
appartiennent. La première comprend ces 

hommes que le penchant irrésistible pour l'oi-
siveté vcntraîne sans pudeur au vagabondage; 
qui, pressés quelquefois par le tourment du be-
soin, arrachent leur subsistance par une im-
portunité menaçante, par le vol, le meurtre et 
le brigandage. La seconde est inhérente à l'es-
pèce humaine; elle tient à des causes sans cesse 
renaissantes ; elle dépend des divers cas où 
l'homme se procure la subsistance par le tra-
vail, tels que l'enfance, la vieillesse, les ma-
ladiesi, et toutes les infirmités qui affligent 
l'homme depuis sa naissance jusqu'au tom-
beau. Enfin, la troisième classe d'indigence 
tient à des causes qui, pour n'être qu'acciden-
telles et locales, n'en ont pas moins des suites 
aussi fâcheuses que si elles étaient perma-
nentes; telles sont la cessation du travail dans 
les campagnes à certaines époques de l'année, 
l'inaction momentanée des manufactures, les 
météores dévastateurs qui portent dans des 
contrées entières la misère et la désolation. 

Les secours à appliquer à ces différentes es-
pèces de besoins, composent le système général 
de l'organisation des secours. Le grand moyen 
de faire cesser le vagabondage, c'est d'occuper 
le mendiant valide, mais la société ne lui doit 
du travail que dans des temps seulement où 
nulle autre ressource n'existe pour lui, dans 
les saisons mortes à toutes les occupations de 
la campagne. C'est le besoin réel, et non la 
fainéantise, non le défaut de prévoyance, que 
vous devez assister. Le travail que vous offrez 
dans ces circonstances, bien différent des an-
ciens ateliers de charité, doit avoir une autre 
utilité que de donner à de grandes distances 
des occupations tout au moins inutiles à ceux 
qui en manquaient. Les bras des indigents doi-
vent servir à faire fleurir l'agriculture et ac-
croître l'industrie commerciale. C'est dans ce 
sens politique et moral, que votre comité vous 
propose de consacrer à ces travaux de secours 
une portion des fonds que vous décréterez pour 
le soulagement de l'indigence, et qui restera 
à la disposition de la Convention nationale, 
pour en fixer la répartition de manière à pré-
venir l'indiscrétion des demandes qui pour-
raient dépasser les besoins de chaque canton, 
besoins que vous atténuerez infiniment, en ren-
dant les fêtes au travail sans les enlever au 
culte; en augmentant, par cette loi yivifiante, 
la masse annuelle des richesses de la Répu-
blique de près de 300 millions. Un seul jour de 
la semaine, consacré au repos, suffit pour ré-
parer les fatigues des six jours qui ont pré-
cédé. La débauche, la fainéantise ont seuls in-
térêt à l'inaction, et par conséquent à la cor-
ruption des mœurs. On honore bien mieux la 
divinité par le travail que par une religieuse 
inaction. 

Par ces institutions et ces réformes salu-
taires, la société n'aura rempli qu'une partie 
de ses obligations envers l'indigence; parce que 
cette portion de système d'organisation ne peut 
s'appliquer à l'homme dans tous les temps, et 
dans tous les âges. L'enfance et la vieillesse ont 
également des besoins; mais toutes deux sont 
également dans l'impuissance de les satisfaire. 
Dans l'état stationnaire qui sépare ces deux 
extrêmes, le principe de vie est susceptible de 
tant d'impressions, que le mécanisme de cette 
charpente humaine est journellement dérangé» 
et réclame des soins qui sont une nouvelle 
charge pour la société, Il faut donc suivre 
l'homme dans toutes les périodes de sa vie; le 



3 2 4 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mars 1*793.] 

tenir par la main dans l'enfance, l'accompa-
gner dans l'âge mûr, et le soigner tendrement 
dans sa vieillesse. Il est reconnu que le jour 
qui donne la vie à l'homme est le plus dangereux 
de ses jours. La naissance d'un enfant est plus 
souvent un jour de deuil qu'un jour de fête. 
L'homme, si supérieur par sa raison, est peut-
être ici le plus ignorant des animaux. Ses er-
reurs, ses préjugés, son éducation publique 
sont autant de causes de cette dépopulation, 
qu'une saine philosophie doit écarter avec vi-
gueur. Les mauvaises manœuvres des accou-
chements, ou la conduite imprudente des 
femmes en couche, enlèvent chaque <année à la 
patrie environ un quart de ses citoyens, et al-
tèrent la constitution d'une autre partie. 
L'allaitement confié à des mains mercenaires, 
à des cœurs qui n'ont rien de maternel, 
fournit un aliment indigeste qui tue lentement 
ou perpétue une race débile, dont la vue nous 
afflige chaque jour. L'éducation physique qui 
lui succède, gêne le développement des facultés 
naissantes; et l'homme traîne une existence pé-
nible pour lui, et inutile ou onéreuse pour la 
société. 

Citoyens, vous sentez avec votre comité, com-
bien il est instant de rendre ces victimes du 
préjugé aux soins de l'amour maternel, ou à 
des établissements qui n'auront plus l'em-
preinte d'un régime qui détruit le corps, et 
d'une opprobe qui dégrade l'homme; mais qui 
prépareront l'enfance à l'amour du travail et 
des talents. Après avoir pourvu aux vrais be-
soins de l'enfance indigente, vous vous trans-
porterez avec un attendrissement respectueux, 
vers la vieillesse, cette fille du repos, ce pré-
curseur du sommeil éternel. Ici la reconnais-
sance se joint au devoir, l'amour à la vénéra-
tion : ici, la bienfaisance nationale doit être 
aussi consolante que complète. Le vieillard 
qui implore votre assistance, doit trouver dans 
elle tout oe qui peut, en soulageant ses maux, 
ralentir ses pas vers les portes du néant. U ne 
faut pas cependant que l'homme, dans la vi-
gueur de son Sîge, calculant sur la perspective 
que vous offrez à la vieillesse, oublie ses de 
voirs envers la société, en négligeant toute spé-
culation économique; il ne faut pas que la 
paresse soit honorée comme la vertu. Votre 
comité pense qu'un moyen d'exciter la pré-
voyance des indigents, serait l'établissement 
des caisses d'épargne, fondées sur la foi pu-
blique, calculées sur les probabilités de la vie 
humaine; caisses où les hommes laborieux 
pourraient journellement, et sans privation 
sensibles, placer une portion de leur travail. 

Citoyens, outre ces secours que vous devez 
à l'indigence, aux deux époques d'une inaction 
forcée, votre comité vous a déjà fait observer 
que des accidents imprévus pourraient, dans 
tous les âges de la vie, suspendre l'exercice 
des facultés de l'homme, et lui mériter une as-
sistance conforme à ses besoins. Si ces acci-
dents ont leur source dans des maladies, les 
soins doivent être prompts et complets; mais, 
pour les rendre efficaces, il ne faut plus les 
concentrer dans ces asiles publics, dans ces hô-
pitaux somptueux que la pitié mal entendue 
fait élever au sein des villes à grands frais, et 
qui ne font que redoubler les malheurs des 
pauvres. Une humanité mieux raisonnée four-
nira aux malades des secours plus salutaires 
dans leurs propres domiciles, et fera épargner 

les dépenses énormes d'une administration rui-
meu&e. Les établissements multipliés d'une 
société philanthropique produiraient de meil-
leurs effets avec de petits moyens. Un philo-
sophe a dit depuis peu qu'un écu versé dans 
la famille d'un pauvre malade, secondé de 
soins attentifs et consolants, produit plus de 
bien que 6 livres appliquées au même objet, 
dans un hôpital où les sentiments sfcnt en 
quelque sorte paralysés. S'il faut des asiles pu-
blics pour ceux qui n'ont ni parents ni domi-
ciles, ou pour quelques maladies opiniâtres, il 
ne faut que de simples maisons de santé, qui 
n'auront d'autre ornement que le bon air et la 
propreté, qui ne renfermeront surtout qu'un 
petit nombre de malades; car nos hôpitaux, 
tels que nous les connaissons, sont des vrais 
lazarets, sont une école où le médecin apprend, 
aux dépens du malheureux, à guérir le riche. 
Vous adopterez donc, citoyens, un mode de be-
cours fondé sur la justice et l'humanité; le 
secours à domicile, pour tous les pauvres qui 
en seront susceptibles. U reste à pourvoir, en 
faveur de l'indigence, à ces causes locales et 
particulières qui réduisent instantanément au 
besoin, et qui sollicitent d'autres secours de 
même espèce. C'est pour ces cas imprévus que 
votre comité vous proposera de tenir en ré-
serve un fonds, non pas tant pour réparer que 
pour atténuer les pertes qui résultent de ces 
calamités. 

Citoyens, telle est l'analyse succincte des 
misères de la vie humaine. Quelle que soit la 
dépense de leur allégement, si vous la recon-
naissez d'une indispensable nécessité, vous 
devez, sous oe seul rapport, la regarder comme 
sacrée. Les plaies de l'humanité doivent vous 
intéresser autant que celles de l'Etat. Au reste, 
il vous sera présenté un aperçu des frais de 
tous les établissements qui entrent dans ce 
plan général d'organisation, aperçu qui, infail-
liblement, n'excédera pas les revenus dont 
jouissaient en 1789 les pauvres de la Répu-
blique. Et si la gravité des circonstances, si 
l'incivisme du riche a enfoui l'or pour déterrer 
la misère, l'on peut assurer que le calme qui 
va succéder à l'orage public, étendra sagement 
la prospérité nationale dans toutes les classes 
des citoyens. 

Citoyens, ici finissent les devoirs de la 
société, et ici commencent les devoirs du pau-
vre. Son existence ne doit être gratuite que 
lorsque, par ses infirmités, il ne peut donner 
à la société son travail en échange des secours 
qu'il reçoit. On ne peut tolérer dans la société 
une classe d'hommes qui, ne pouvant exister 
que des moyens d'autrui, refusent le travail 
dont elle est susceptible, consomme sans rien 
produire, surcharge la société du poids de son 
inutilité, et dévore ainsi la subsistance d'un 
infortuné, dont les droits sont fondés sur 
l'impuissance de ses bras. Celui-là donc qui, 
n'ayant besoin, pour subsister, que de com-
mander à ses forces de le nourrir, préfère 
d'être aux gages de la pitié, celui-là se rend 
Coupable envers la société, et son oisiveté doit 
être sévèrement punie. Depuis longtemps nous 
avons à rougir d'une telle immoralité, qui 
renverse tout l'esprit socialj, qui éteint tout 
sentiment d'humanité dans l'individu qui 
reçoit, qui blesse et l'intérêt de l'industrie, et 
l'intérêt général do la société, en souffrant 
dans son sein des fainéants et des vagabonds 
qui ne peuvent que lui nuire. Pour purger la 
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République de cette horde vorace et vagabonde, 
votre comité vous proposera des maisons de 
répression, où seront conduits ceux qui persis-
teront à se refuser au travail. Ces nouveaux 
établissements n'auront aucun rapport avec les 
dépôts existants pour la mendicité. Le travail 
y sera la base de l'institution ; le mendiant 
n'y éprouvera d'autre avilissement que la 
honte de prolonger sa détention, en reculant 
sa fainéantise ; et cependant, si une répression 
répétée ne le corrige pas, si l'habitude de 
l'naction reprend son empire, malgré plu-
sieurs détentions, il faut nécessairement faire 
cesser ces rechutes, par des moyens plus coac-
tifs, mais qui ne tuent jamais l'homme mora-
lement, en lui fermant la porte à la vertu.. Il 
est encore un moyen d'assurer les mesures 
répressives que vous propose le comité, et qu'il 
ne faut pas négliger ; c'est la suppression de 
toutes les distributions publiques de pain et 
d'argent. Si vous ne voulez pas de mendiants, 
vous devez défendre qu'on favorise la mendi-
cité par une assistance presque toujours mal 
appliquée. Ce n'est pas l'indigent modeste et 
timide qui recueille ce similacre de bienfai-
sance que l'orgueil ou l'impunité arrachent 
plutôt que l'humanité. C'est dans la chaumière 
du pauvre, c'est dans ce spectacle déchirant 
de toutes les misères, que la vertu descend en 
silence, qu'elle regarde avec attendrissement, 
écoute avec douleur, et qu'elle verse avec 
effusion son baume charitable ; c'est ce pen-
chant sublime à secourir le vrai besoin, que 
loin de vouloir altérer par la suppression des 
aumônes publiques, nous voudrions exciter et 
diriger avec discernement, pour ne pas rejeter 
la bienfaisance particulière qui, seule, peut 
souvent connaître l'indigence qui se cache, et 
remédier à des malheurs individuels que la loi 
ne peut pas toujours prévoir. 

Citoyens, votre comité vient de terminer 
l'exposé des principes fondamentaux qui 
établissent les devoirs de la société envers les 
pauvres, et ceux des pauvres envers la société. 
L'application fidèle de ces principes se trou-
vera d(ans les différents rapports qui vous 
seront successivement soumis, et qui se succé-
deront rapidement, si vous vous hâtez de déci-
der les bases du système général, dont voici 
le projet. 

P R O J E T D E D É C R E T . 

« La Convention nationale, mettant au nom-
bre de ses principaux devoirs celui d'asseoir 
sur les bases éternelles de la justice et de la 
morale, une nouvelle organisation de secours 
publics, et considérant qu'il importe que leur 
répartition se fasse dans une proportion 
exacte, et suivant les règles de l'égalité la 
plus parfaite qui puisse être atteinte ; consi-
dérant que les établissements auxquels le nou-
vel ordre des choses donnera naissance, doivent 
être tels qu'il en résulte, pour le pauvre, une 
assistance toujours certaine, calculée sur les 
besoins dans tous les âges, et à toutes les 
époques de la vie ; considérant enfin que la 
société, en assurant le travail à ses membres, 
est autorisée à leur interdire toute action qui 
la priverait de celui qu'elle a le droit d'en 
exiger, et dont les conséquences pourraient 
intéresser l'ordre public ; après avoir déclaré 
comme principes : 1° que tout homme a droit à 
sa subsistance par le travail, s'il est valide ; 
par des secours gratuits, s'il est hors d'état de 

travailler ; 2° que le soin de pourvoir à la sub-
sistance du pauvre est une charge nationale, 
décrète ce qui suit : 

« Art. 1er. Il sera attribué, par chaque légis-
lature, une somme annuelle aux 84 départe-
ments ; laquelle sera employée en secours en 
faveur de l'indigence, dans la proportion 
et de la manière qui vont être ci-après déter-
minées. 

« Art. 2. Les bases élémentaires de répar-
tition de secours dans la République, seront : 
1° la portion contribuable des départements 
comparée avec la non-contribuable; de telle 
sorte qu'à parité de population, le département 
qui contiendra un moindre nombre de citoyens 
contribuables, aura droit à une plus forte 
somme de secours; 2° le prix commun de la 
journée de travail dans chaque département; 
de même sorte qu'à parité de population et de 
non-contribuables, celui qui paiera la journée 
de travail à un plus haut prix, aura en propor-
tion une plus forte part à la distribution des 
secours. 

« Art. 3. La répartition sera faite, sur les 
mêmes bases, des départements aux districts, 
et des districts aux cantons. 

<( Art. 4. Sur la somme des secours déter-
minée par la législature, une portion qui 
demeure fixée au cinquième du secours total, 
restera à sa disposition, pour être versée dans 
les lieux où le besoin de travail, des accidents 
imprévus et des circonstances extraordinaires 
appelleront ce versement. L'autre partie sera 
distribuée entre les départements, en confor-
mité des dispositions de l'article 2, pour sub-
venir aux dépenses des établissements qui 
seront créés et organisés en faveur des pauvres 
non valides. 

« Art. 5. Au moyen de ce que l'assistance du 
pauvre est une charge nationale, les biens des 
hôpitaux, fondations et dotations, en faveur 
des pauvres, seront vendus dans la forme qui 
sera réglée par le comité d'aliénation ; et néan-
moins cette vente n'aura lieu qu'après l'orga-
nisation complète des secours publics. 

« Art. 6. Il sera, formé, dans chaque- canton, 
une agence chargée, sous la surveillance des 
corps administratifs, et du pouvoir exécutif, 
de la distribution du travail, et des secours aux 
pauvres valides et non valides, domiciliés, qui 
se seront fai t inscrire sur un registre ouvert à 
cet effet dans leur canton. 

« Art. 7. Les membres des agences de secours 
ne seront pas salariés. Les comptes de leur ad-
ministration seront rendus publics, et soumis 
à l'examen et à la vérification des corps admi-
nistratifs. 

« Art. 8. Les fonds de secours que la Répu-
blique destinera à l'indigence seront divisés 
de la manière suivante : 

Travaux de secours pour les pauvres va-
lides,, dans les temps morts au travail ou de 
calamité ; 

Secours à domicile pour les pauvres in-
firmes, leurs enfants, les vieillards et les ma-
lades ; 

Maisons de santé, pour les malades qui n'ont 
point de domicile ; 

Hospices, pour les enfants abandonnés, pour 
les vieillards et les infirmes non domiciliés ; 

Secours pour les accidents imprévus. 
<( Art. 9. Les travaux seront ouverts tous les 

jours chaque semaine, le septième excepté. 
« Art. 10. Les fonds de secours applicables 
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aux travaux seront accordés aux départe-
ments, dans les proportions de l'article 2 du 
présent décret, sur la demande de l'agence, aux 
corps administratifs, et d'après leur avis ; à 
la charge, par les municipalités du canton à 
qui ces travaux profiteront, d'y appliquer le 
produit d'une contribution imposée sur elles-
mêmes, égale au quart en sus de la somme 
qu'elles recevront. 

« Art. 11. Il sera établi, partout où besoin 
sera, des officiers de santé, pour les pauvres 
secourus à domicile, pour les enfants aban-
donnés, et pour les enfants inscrits sur les états 
des pauvres. 

<( Art. 12. Les accoucheuses établies dans les 
villes et dans les campagnes, et dont la capacité 
Sera reconnue, seront chargées des accouche-
ments des femmes inscrites sur les états des 
pauvres. 

« Art. 13. Pour aider aux vues de prévoyance 
des citoyens qui voudraient se préparer des 
ressources, à quelque époque que ce soit, il 
sera fait un établissement public, sous le nom 
de caisse nationale de prévoyance, sur le plan 
et d'après l'organisation qui seront déterminés. 

« Art. 14. La mendicité sera réprimée. En 
conséquence il sera établi, dans chaque dépar-
tement, des maisons de répression où le travail 
sera introduit, et où les mendiants seront con-
duits dans les cas et pour le temps qui seront 
fixés. Les comités de législation et de secours 
se concerteront pour proposer une peine qui 
prévienne tout retour au vagabondage, dans 
le cas de double ou tierce récidive. 

« Art. 15. Toutes distributions de pain et 
d'argent aux portes des maisons publiques ou 
particulières, ou dans les rues, cesseront d'a-
voir lieu. Elles seront remplacées par des sous-
criptions volontaires, dont le produit sera 
versé dans la caisse de secours du canton, pour 
être le tout réuni aux fonds de secours qui lui 
seront échus dans la répartition. 

« Art. 16. Les souscriptions seront reçues, 
tous les jours de l'année, au domicile d'un 
membre de l'agence désigné à cet effet. Le ta-
bleau du produit de la souscription sera affi-
ché, tous les trois mois, devant la maison com-
mune de chef-lieu du canton, et proclamé, sur 
l'autel de la patrie, les jours consacrés aux 
fêtes nationales. » 

Bo, rapporteur, soumet à la discussion les 
articles 1, 2, 3 et 4 qui sont adoptés, sauf ré-
daction, ainsi que les considérants du projet 
du décret ; puis il donne "me seconde lecture 
de l'article 5, qui est ainsi conçu : 

« Au moyen de ce que l'assistance du pauvre 
est une dette nationale, les biens des hôpitaux, 
fondations et dotations, en faveur des pauvres, 
seront vendus dans la forme qui sera réglée 
par le comité d'aliénation ; .et néanmoins cette 
vente n'aura lieu qu'après l'organisation com-
plète, définitive, et en pleine activité des se-
cours publics. » 

Mol levant. J'appuie, certes, le texte de cet 
article, mais je demande, par amendement, 
que la vente des biens des hôpitaux ne soit or-
donnée et que l'administration n'en soit retirée 
des mains des administrateurs actuels, qu'a-
près que la nouvelle organisation des secours 
publics sera décrétée, et qu'après que le mode 
de liquidation des créanciers de tout g»nre 
desdits hôpitaux sera déterminée. Je demande 
également que, pour régler le mode de liquida-

tion, le comité des secours et celui de liquida-
tion soient tenus de présenter un projet de dé-
cret sur ce point, en même temps que le comité 
des secours présentera le projet de décret de la 
nouvelle organisation des secours publics. 

(La Convention renvoie cette motion aux 
comités des secours et de liquidation réunis.) 

Ki ih l . Comme Mallevaut je ne m'oppose 
pas à l'article 5 du projet de comité, mais, à 
mon tour, j'aurais une motion additionnelle 
à présenter qui est la suivante : 

J'observe que plusieurs hôpitaux et maisons 
de secours ou religieuses, situés en pays étran-
gers, tels que l'hôpital de Saint-Mathias de 
Trêves, de Saint-Maximin de Médeler et d'Or-
val, ont des biens situés en France et les font 
administrer à leur profit. Je demande que, par 
un article additionnel, il soit décrété que ces 
biens seront mis en vente, et que, du produit 
de cette vente, les hôpitaux et maisons de se-
cours situés en France, tel que l'hôpital bour-
geois de Strasbourg, qui ont des biens situés 
en pays étrangers, et qu'on a confisqués, soient 
indemnisés. 

(La Convention renvoie cette proposition au 
comité des secours pour en faire un rapport ; 
puis elle adopte le texte de l'article 5.) 

Bo, rapporteur, soumet à la discussion les 
articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11 du projet, qui sont 
adoptés sauf rédaction, puis donne une se-
conde lecture de l'article 12, qui est ainsi con-

« Les accoucheuses établies dans les villes et 
dans les campagnes, et dont la capacité sera 
reconnue, seront chargés des accouchements 
des femmes inscrites sur les états des pauvres. » 

Un membre: La société ne doit pas seule-
ment des secours aux deshérités de la vie ; sa 
sollicitude doit s'étendre encore aux désespérés, 
à ceux qui peuvent être victimes de crimes et 
qu'aucun parent, qu'aucun ami ne viendrait 
réclamer pour rendre les derniers devoirs. Je 
propose d'ajouter à cet article du projet, qui 
termine la nomenclature des personnes visées 
par l'assistance publique, une dispositioi ainsi 
conçue : 

« Les établissements pour les noyés et les 
assassinés seront conservés dans les pays où 
ils sont établis, et il en sera établi de nouveaux 
où besoin sera. » 

(La Convention adopte l'article 12, avec l'ad-
dition proposée.) 

Bo, rapporteur, soumet à la discussion les 
articles 13, 14, 15 et 16 du projet de décret, qui 
sont adoptés sauf rédaction. 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
<( La Convention nationale, mettant au nom-

bre de ses principaux devoirs celui d'asseoir 
sur les bases éternelles de la justice et de la 
morale une nouvelle organisation de secours 
publics, et considérant qu'il importe que leur 
répartition se fasse dans une proportion 
exacte, et suivant les règles de l'égalité la plus 
parfaite qui puisse être atteinte ; considérant 
que les établissements auxquels le nouvel ordre 
de choses donnera naissance, doivent être tels, 
qu'il en résulte pour le pauvre une assistance 
toujours certaine, calculée sur ses besoins dans 
tous les âges et à toutes les époques de la vie ; 
considérant enfin que la société, en assurant le 
travail à ses membres, est autorisée à leur in-
terdire toute action qui la priverait de celui 
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qu'elle a le droit d'en exiger, et dont les consé-
quences pourraient intéresser l'ordre public ; 
après avoir déclaré comme principe : 1° que 
tout homme a droit à sa subsistance par le tra-
vail, s'il est valide; par des secours gratuits, 
s'il est hors d'état de travailler ; 2° que le soin 
de pouvoir à la subsistance du pauvre est une 
dette nationale, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« Il sera attribué par chaque législature une 
somme annuelle à chaque département de la 
République, laquelle sera employée en secours 
en faveur de l'indigence, dans la proportion 
et de la manière qui vont être ci-après déter-
minées. 

Art. 2. 
« Les bases élémentaires de répartitions de 

secours dans la République seront : 1° la por-
tion contribuable des départements, comparée 
avec la non-contribuable ; de telle sorte qu'à 
parité de population, le département qui con-
tiendra un moindre nombre de citoyens contri-
buables, aura droit à une plus forte somme de 
secours ; 2° le prix commun de la journée de 
travail dans chaque département ; de même 
sorte qu'à parité de population et de non-con-
tribuables, celui qui paiera la journée de tra-
vail à un plus haut prix, aura, en proportion, 
une plus forte part à la distribution des se-
cours. 

Art. 3. 
« La répartition sera faite, sur les mêmes 

bases, des départements aux districts, et des 
districts aux cantons. 

Art. 4. 
« Sur la somme des secours déterminée par 

la législature, une portion, qui demeure fixée 
au cinquième du secours total, restera à sa 
disposition, pour être versée dans les lieux où 
le besoin de travail, des accidents imprévus et 
des circonstances extraordinaires appelleront 
ce versement. L'autre portion sera distribuée 
entre les départements, en conformité des dis-
positions de l'article 2, pour subvenir aux 
dépenses des établissements qui seront créés et 
organisés en faveur des pauvres non-valides. 

Art. 5. 
« Au moyen de ce que l'assistance du pauvre 

est une dette nationale, les biens des hôpi-
taux, fondations et dotations en faveur des 
pauvres, seront vendus dans la forme qui sera 
réglée par le comité d'aliénation ; et néan-
moins cette vente n'aura lieu qu'après l'orga^-
nisation complète, définitive et en pleine acti-
vité, des secours publics. 

Art. 6. 

« Il sera formé dans chaque canton une 
agence, chargée, sous la surveillance des corps 
administratifs et du pouvoir exécutif, de la 
distribution du travail et des secours aux 
pauvres, valides et non-valides, domiciliés, qui 
se seront fait inscrire sur un registre ouvert 
à cet effet dans leur canton. 

Art. 7. 

« Les membres des agences de secours ne 

seront pas salariés. Les comptes de leur admi-
nistration seront rendus publics, et soumis à 
l'examen et à la vérification des corps admi-
nistratifs, qui les feront parvenir à la légis-
lature. 

Art. 8. 
« Les fonds de secours que la République 

destinera à l'indigence, seront divisés de la 
| manière suivante : 
I « Travtaux de secours pour les pauvres va* 
) lides, dans les temps morts au travail ou de 

calamité ; 
« Secours à domicile pour les pauvres in-

firmes, leurs enfants, les vieillards et les 
malades ; 

« Maisons de santé pour les malades qui 
n'ont point de domicile, ou qui ne pourront y 
recevoir des secours ; 

« Hospices pour les enfants abandonnés, 
pour les vieillards et les infirmes non domi-
ciliés ; 

« Secours pour les accidents imprévus. 

Art. 9. 
<( Les travaux seront ouverts tous les jours 

de chaque semaine, le septième: excepté. 

Art. 10. 
« Les fonds de secours applicables aux tra-

vaux seront accordés aux départements», dans 
les proportions de l'article 2 du présent dé-
cret, sur la demande de l'agence, aux corps 
administratifs, et d'après leur avis; à la 
charge, par les municipalités du canton à qui 
ces travaux profiteront, d'y appliquer le pro 
duit d'une contribution imposée sur elles-
mêmes, égale au quart en sus de la somme 
qu'elles recevront. 

Art. 11. 
« Il sera établi, partout où besoin sera, des 

officiers de santé pour les pauvres secourus à 
domicile, pour les enfants abandonnés et pour 
les enfants inscrits sur les états des pauvres. 

Art. 12. 
« Les accoucheurs et accoucheuses établis 

dans les villes et dans les campagnes, et dont 
la capacité sera reconnue, seront chargés des 
accouchements des femmes inscrites sur les 
états des pauvres. Les établissements pour les 
noyés et les assassinés seront conservés dans 
les-pays où ils sont établis, et il en sera établi 
de nouveaux où besoin sera. 

Art. 13. 
« Pour aider aux vues de prévoyance des 

citoyens qui voudraient se préparer des res-
sources à quelque époque que ce soit, il sera 
fai t un établissement public, sous le nom de 
Caisse nationale cle prévoyance, sur le plan et 
d'après l'organisation qui seront déterminés. 

Art. 14. 
« La mendicité sera réprimée. En consé-

quence, il sera établi dans chaque département, 
des maisons de répression, où le travail sera 
introduit, et où les mendiants seront conduits 
dans les cas et pour le temps qui seront fixés. 
Les comités de législation et de secours publics 
se concerteront pour proposer une peine qui 

! prévienne tout retour au vagabondage, dans le 
I «as de double ou tierce récidive. 
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Art. 15. 
« Toutes distributions de pain et d'argent 

toux portes des maisons publiques ou particu-
lières, ou dans les rues, cesseront d'avoir lieu 
aussitôt que l'organisation des secours sera en 
pleine activité. Elles seront remplacées par des 
souscriptions volontaires, dont le produit sera 
versé dans la caisse de secours du canton, pour 
être le tout réuni aux fonds ,de secours qui lui 
seront échus dans la répartition. 

Art. 16. 
« Les souscriptions , seront reçues, tous les 

îours de l'année; au domicile d'un membre de 
l'agence, désigne à cet effet. Le tableau du pro-
duit de la souscription sera affiché tous les 
trois mois devant la maison commune du chef-
lieu de canton, et proclamé, sur l'autel de la 
patrie, tous les jours consacrés aux fêtes natio-
nales ». 

I&ivery.La discussion sur les secours publics 
a laissé quelques questions pendantes sur les-
quelles d'autres viendront avant peu se greffer, 
tellement est complexe et vaste la question de 
l'assistance. Ce n est pas en un jour qu'il est 
possible de subvenir à tout et d'établir sur des 
bases définitives une loi dont l'expérience 
pourra peut-être faire ressortir les lacunes. 
Je demande que les développements du projet 
de décret sur l'organisation des secours soient 
journellement à l'ordre du jour. 

(La Convention décrète la proposition de 
Rivery.) 

Isnard, secrétaire, donne lecture d'une lettre 
de Pache, maire de Paris, qui prie la Conven-
tion de mettre au plus prochain ordre.du jour 
ce qui concerne les femmes et les enfants des 
volontaires qui partent pour les frontières ; 
cette lettre est ainsi conçue : (1) 

Citoyen Président, 

« Le conseil général de la commune de Paris 
m'a chargé de vous prier de mettre à l'ordre 
du jour ie plus prochain ce qui concerne les 
femmes et les enfants des volontaires qui 
partent en ce moment pour les frontières. Je 
m'acquitte de ce devoir avec la plus entière 
confiance dans l'intérêt que vous voudrez bien 
mettre à assurer le succès des vœux de la com-
mune. 

« Le maire de Paris, 
« Signé : P A C H E . » 

(La Convention décrète que cet article sera 
mis à l'ordre du jour du lendemain.) 

P r i e u r (delà Marne). Les événements qui 
s'écoulent et dont la nouvelle nous parvient 
plus terrifiante et plus douloureuse tous les 
jours, montre l'importance qui s'attache à la 
prompte organisation du tribunal criminel 
révolutionnaire et à l'envoi du décret de nomi-
nation à chacun des divers officiers qui doivent 
le composer. Je propose de décréter que le 
ministre de la justice sera tenu d'envoyer dans 
le jour, et par des courriers extraordinaires, le 
décret de nomination des divers officiers qui 
doivent le composer, à chacun des citoyens 
nommés à cet effet, qui demeurent hors de 

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 385., 
pièce n° 19. 

Paris, et de prendre toutes les autres mesures 
nécessaires pour opérer la plus prompte orga-
nisation de ce tribunal. 

(La Convention adopte la proposition de 
Prieur.) 

Le Président. Je suis saisi d'une lettre du 
citoyen Bisson, qui a formé huit compagnies 
de canonniers et qui sollicite la faveur de dé-
filer devant l'Assemblée. L'Assemblée désire-t-
elle les recevoir 1 

Un grand nombre de membres : Oui, oui ! 
Le Président donne l'ordre d'introduire 

les pétitionnaires. 
Le citoyen Bisson présente ses compagnons; 

il sollicite des armes et des pièces de canon; il 
demande la réunion de ces huit compagnies 
sous le nom d'artilleurs républicains. Il jure 
ensuite, pour lui et tous ses camarades), de com-
battre pour la liberté et l'égalité et de vaincre 
ou de mourir. 

Le Président reçoit leur serment et leur 
promet que la Convention examinera avec 
bienveillance leur requête. 

Ils défilent au milieu des applaudissements 
de VAssemblée. 

(La Convention renvoie leur demande au 
comité de la guerre.) 

Un membre demande que le lendemain. 
l'Assemblée nomme le ministre de la justice, et 
que la séance s'ouvre à neuf! heures. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
GARAT, ministre de la justice par intérim, 

entre dans la salle et demande la parole. 
Le Président. La parole est au ministre 

de la justice. 

GARAT^ministre de la justice, par intérim. 
Avant de prendre la parole, je dois annoncer 
à l'Assemblée que c'est pour lui rendre compte 
des mesures que j'ai prises pour la découverte 
des conspirateurs des 9 et 10 de ce mois. 

Citoyen président, ma conduite dans cette 
circonstance mémorable, a été tracée par les 
décrets de la Convention. Le premier qui a 
été rendu est celui d'arrestation contre le 
citoyen Fournier : vous savez que depuis l'As-
semblée a rapporté son décret, et l'a mis en li-
berté. Lei deuxième décret est celui qui char-
geait le conseil exécutif de faire mettre en état 
d'arrestation Desfieux et Lasowski. Ce décret 
portait qu'il serait mis sur-le-champ à exécu-
tion, et sur-le-champ il a été exécuté. Les gen-
darmes qui en était porteurs, ont commis dans 
son exécution une erreur dont une légère dif-
férence dans le nom a été la cause. Le citoyen 
qui avait été arrêté à la place de Desfieux, a 
réclamé, et sur-le-champ il a été mis en liberté. 
Le lendemain du jour où ce décret a été rendu, 
une députation de IÉC section de Paris, dite du 
Finistère, est entrée chez moi avec des formes 
républicaines extrêmement prononcées ; elle 
m'interpella en ces termes : « Nous sommes dé-
putés par la section du Finistère pour vous 
demander par quels ordres vous avez lancé un 
mandat d'arrêt contre Lasowski, Lasowski 
qui, le 10 août, porta le premier une main 
hardie sur le trône du tyran; Lasowski qui, 
dans toutes les circonstances, s'est montré 
comme un bon patriote : Lasowski appartient 
à la section du Finistère, et avant de le lais-
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ser arrêter, elle aurait chargé ses canons, et 
l'aurait défendu de toutes ses forces. » 

J 'a i répondu ainsi à cette députation : Ci-
toyens, si la section du Finistère avait em-
ployé la violence pour empêcher l'arrestation 
de Lasowski, quelque coupable qu'il fût, elle 
aurait été plus coupable que lui, et la loi aurait 
frappé l'un et l'autre. Ces hommes qui m'a-
vaient ainsi parlé, et qui paraissaient vouloir 
s'opposer à la loi, à ma réponse ne montrèrent 
plus qu'un grand respect pour la loi et pour 
celui qui en était l'organe. Alors je me fis 
apporter les décrets qui concernaient Desfieux 
et Lasowski, et je leur lus celui-ci : 

« La Convention nationale sur la proposi-
tion d'uh membre d'entendre Lasowski dans 
sa défense, passe à l'ordre du jour, motivé sur 
ce qu'il n'existe pas de décret particulier à ce 
citoyen. » 

La députation du Finistère, persuadée qu'en 
donnant des ordres pour l'arrestation) de La-
sowski,'j'avais suivi la loi, s'est retirée satis-
faite. Un autre décret ordonnait que Jourdain 
qui avait écrit une lettre à l'Assemblée, serait 
appelé à la barre pour donner des éclaircisse-
ments qui lui seraient demandés. Je l'ai cher-
ché, j'ai écrit à l'administration de police et 
à la municipalité! de Paris. Le maire m'a ré-
pondu qu'il connaissait un nommé Jourdain, 
qu'il avait de lui une lettre signée. J 'ai envoyé 
un commis de mes bureaux, pour vérifier si 
c'était la même écriture que celle envoyée à 
l'Assemblée; il s'est trouvé que les deux écri-
tures n'avaient aucun rapport : dès lors je n'ai 
pu me procurer des renseignements sur 
Jourdain. Un autre décret, et c'est le plus es-
sentiel, portait que le conseil exécutif ferait 
mettre en état d'arrestation les membres du 
comité d'insurrection, et que les scellés se-
raient apposés sur leurs papiers. Pour faire 
arrêter les membres du comité d'insurrection 
il fallait d'abord s'assurer de son existence. 
J 'ai écrit aux fonctionnaires publics les plus 
rapprochés du peuple, qui, par leurs rapports 
journaliers avec lui, sont plus à portée de con-
naître les moyens qu'on emploie pour l'égarer. 

Le maire de Paris me fit passer une lettre 
que lui écrivait l'administration de police; 
elle était ainsi conçue : 

« Nous avons fait, citoyen maire, les re-
cherches les plus exactes, et nous n'avons rien 
trouvé qui puisse faire soupçonner dans Pa-
ris l'existence d'un comité d'insurrection. » 

Outre ces recherches, en quelque sorte lé-
gales et judiciaires, j'en ai fait de person-
nelles. 

Un citoyen m'a écrit qu'un autre citoyen, 
nommé Jacquot, coutelier, rue des Lanternes, 
près celles des Arcis, habitué du club des Cor-
deliers, lui avait fait la confidence qu'il exis-
tait aux Filles-Dieu un comité d'insurrection, 
qu'on l'avait conduit à ce Comité par des che-
mins qui ne lui étaient pas connus. J 'ai écrit 
à Jacquot, je l'ai interrogé ; ses réponses 
m'ont paru sincères. U m'a dit qu'effective-
ment il se rassemblait aux Filles-Dieu un co-
mité, mais qu'il n'était nullement mystérieux. 
Je lui ai fait différentes questions, afin de 
l'engager dans de plus grands détails; mais il 
m'a répondu avec la même franchise, que ce 
comité n'était pas celui d'insurrection, et 
qu'il croyait qu'il s'appelait Comité des 
hommes du 10 août. En nous séparant, le ci-

toyen Jacquot a pris avec moi l'engagement, 
dans le cas où il se passerait dans ce comité 
des choses extraordinaires, de venir m'en 
rendre un compte exact. 

.Citoyens, beaucoup de dénonciations me 
sont parvenues dans lesquelles on m'annon-
çait que le comité d'insurrection se tenait 
dans la maison Egalité. J 'ai fait tout ce qui 
était en moi pour m'assurer de ce fait, et 
voici ce que j'ai découvert : c'est que plusieurs 
membres des Jacobins ont pris l'habitude, en 
sortant des séances de cette société, de se 
rendre au ci-devant Palais-Royal, dans le café 
Corazza, et d'y boire de la bière. (On rit.) 

Plusieurs membres : Si ce n'est que ça, pas-
sons plutôt à l'ordre du jour 

G A R A T , ministre de la justice par intérim : 
Le nombre de ces citoyens s'accroissant de 
jour en jour, et le café Corazza se trouvant 
trop petit pour les contenir, ils louèrent un 
local au-dessus. Mais qu'y font-ils ? ont-ils des 
registres pour inscrire leurs délibérations ? 
s'appellent-ils comité d'insurrection 1 Per-
sonne n'a pu me le dire; on m'a simplement 
dit les noms de quelques citoyens qui com-
posent cette réunion, et je vais vous les nom-
mer; l'un d'eux s'appelle Proly, étranger, qui 
a pris naissance dans la Belgique, et qui est, 
dit-on, fils naturel du prince Kaunitz; on m'a 
dit beaucoup de mal de ce citoyen, et on me 
l'a annoncé comme une tête exaltée; j'ai voulu 
m'en instruire, et j'ai consulté plusieurs per-
sonnes; Lebrun, membre du conseil exécutif, 
m'a assuré que ce Proly avait rendu de grands 
services à la liberté, et qu'il était l'auteur 
d'un journal qui avait paru sous le titre de 
Cosmopolite. On m'a dit aussi qn'à ce café 
Corazza, se rendaient Tallien et plusieurs 
membres qui professent dans la Convention 
les principes les plus énergiques de liberté; 
voilà tout ce que j'ai pu découvrir sur ce 
café. J 'ai fait d'autres recherches., J'avais en-
tendu dire à des hommes connus par leur lo-
gique, qu'il n'était pas nécessaire de savoir 
s'il existait un comité particulier d'insurrec-
tion; mais qu'on était assuré qu'il y avait à 
Paris des hommes insurrectionnaires contre 
lesquels il fallait sévir; ces personnes ajou-
taient que ces hommes étaient les Jacobins, 
les Cordeliers et les 48 sections de Paris. Je 
n'ai jamais pu concevoir comment on pouvait 
appeler comité d'insurrection les sociétés des 
Jacobins et des Cordeliers, et les 48 sections 
de Paris; mais ce qui pourrait être vrai, c'est 
que des membres de ces sociétés ou des sections, 
sont des insurrectionnaires. 

Mes recherches ont dû se porter sur les 
hommes qui, dans la nuit du 9 au 10 mars, 
portaient avec eux un arrêté qui provoquait 
au meurtre et à l'incendie. J 'ai pris connais-
sance de cette délibération, et deux choses es-
sentielles m'ont frappé; la première est une 
invitation faite au corps électoral de Paris de 
se rassembler pour être une nouvelle Con-
vention nationale; la seconde, c'est qu'on y 
disait qu'un comité d'insurrection paraissait 
devoir être nécessaire. Les personnes qui 
croient que cette délibération est la preuve de 
l'existence du comité d'insurrection, se sont 
grandement trompées; car s'il existait, on 
n'aurait pas dit qu'il fallait l'organiser; 
preuve qu'il n'existe pas. Les nommés Yarlet, 
Fournier et Champion ont porté cette délibé-
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ration au conseil général de la commune de 
Paris, il n'en ont pas fait la lecture publique, 
mais ils se sont adressés à plusieurs membres, 
afin de la faire lire; ces membres en ont eu la 
plus grande horreur; ils leur ont démontré 
qu'une pareille délibération ne tendait à 
rien moins qu'à la perte de la République. 
Champion a reconnu son erreur; Yarlet et 
Fournier insistaient pour la faire lire; ce-
pendant ils se sont retirés, mais en s'en al-
lant ils ont menacé la Commune, et ont dit 
qu'elle était infectée d'aristocratie. J 'ai voulu 
connaître ce Yarlet, et voici oe qu'on m'a dit: 
Yarlet, dans la Révolution^ s'est montré dans 
toutes les occasions brûlant du désir de se faire 
remarquer; éloigné de la tribune des Jacobins, 
où toutes les fois qu'il se présentait pour par-
ler, il ne recevait que des huées, il ne se dé-
couragea pas; quelques jours après le 10 août, 
avec une tribune portative, il se faisait aux 
Tuileries une tribune aux harangues, et là il 
déclamait entre les vrais défenseurs de la li-
berté et contre l'Assemblée elle-même. 

Un membre de la Convention lui a entendu 
dire : « U y a quelques jours»le despotisme était 
dans le palais des rois, aujourd'hui il est dans 
le palais des lois,» désignant l'Assemblée natio-
nale. Un autre particulier a tenu des propos 
plus graves; l'Assemblée me permettra de 
taire son nom, car si je le nommais, les mesures 
prises contre lui pourraient échouer : mais je 
dois lui dire que ce particulier ne paraît pas 
tenir à un comité d'insurrection; il est membre 
d'une société populaire dont les principes sont 
exaltés, mais qui ne s'enveloppe point de té-
nèbres. C'est-]à, citoyens, tous les renseigne-
ments que j'ai sur l'existence d'un comité d'in-
surrection. 

Si la Convention veut me le permettre, je 
lui parlerai d'un placard qui pourra jeter 
quelques lumières sur les troubles qui ont eu 
lieu. Dans ce placard, répandu avec profu-
sion dans les sociétés populaires et dans les 
sections, se trouve un mélange de principes 
avoués par la raison, et en même temps des 
mesures propres à bouleverser la République; 
jamais le tocsin de la guerre civile ne sonna 
plus de fureur. Le résultat de ce placard était 
de soulever toutes les sections de Paris, de les 
appeler en armes à la Convention nationale, 
en leur disant que la vie des patriotes était me-
nacée, que des soldats qui défileront aujour-
d'hui dans son sein doivent les égorger. Ci-
toyen président, on a souvent dit que les deux 
clubs des Jacobins et des Cordeliers voulaient 
faire assassiner des membres de l'Assemblée. 
Eh bien ! le auteurs de ce placard invitaient les 
citoyens à se porter à ces clubs, et à en massa-
crer les membres. Heureusement la distribu-
tion de ce placard a été arrêtée, heureusement 
des mesures ont été prises pour en arrêter l'in-
fluence, et on doit ce bienfait à u/n homme que 
je me crois obligé de défendre, parce qu'il est 
en butte à toutes sortes de persécutions; on 
doit, dis-je, ce bienfait au maire de Paris. (Ap-
plaudissements. ) 

Citoyen président, s'il est permis à un mi-
nistre qui, depuis 15 jours, suit la trace de ces 
mouvements, soit pour les arrêter, soit pour 
déterminer leur nature, de dire ce qu'il pense 
j'aurai à dire à la Convention des choses qui 
doivent nécesairement fixer son opinion sur 
l'état de Paris et sur celui de la République 
entière. 

J e crois, citoyens, m'être assuré qu'il existe 
ici 20 ou 30 hommes, que je ne connais point, 
qui ne sont peut-être coupables d'aucun crime;, 
mais que je crois dangereux et capa-
bles de tout entreprendre pour satisfaire 
leurs passions. Si ces hommes étaient aban-
donnés à eux-mêmes, ils ne seraient point à 
craindre, mais ils se sont mis à la suite de tous 
les mouvements populaires. Lorsque dans la 
Convention nationale des débats violents ont 
lieu, lorsque ce3 dissensions se déclarent, ces 
hommes se répandent dans les clubs, dans les 
sections et dans les groupes, et disent que la 
Convention nationale renferme dans son sein 
ses plus mortels ennemis, que le côté droit n'est 
composé que d'aristocrates, dont il faut faire 
tomber les têtes. Ces hommes seraient rejetés 
avec horreur si les dissensions qui se manifes-
tent quelquefois dans la Convention, ng leur 
fournissaient des prétextes pour échauffer le 
peuple. 

Pour mieux déterminer les faits, ayant des 
amis des deux côtés de la Convention, je me 
flatte d'avoir lu dans leur âme; voici les soup-
çons qui se sont établis des deux côtés; je rap-
porte ces confidences parce qu'elles ne peuvent 
nuire à personne. Des personnes du côté droit 
m'ont dit : Ne voyez-vous pas que ces hommes 
veulent vous mener à l'anarchie pour l'accom-
plissement de leurs vues criminelles; mais ils 
peuvent en avoir deux, ou d'ériger un nou-
veau trône, ou d'élever un pouvoir de triumvir 
ou de dictateur. Les membres du côté gauche 
ont aussi un système très lié, très suivi, et à 
mon avis très raisonnable, sur lés conspira-
tions attribuées au côté droit. Ne voyez-vous 
pas que ce dernier, sous prétexte de modérer 
le cours trop rapide de la Révolution, veut 
tuer la liberté ! Ces membres, par leurs dis-
cours, leurs journaux, répandent que Paris, 
que la Convention nationale même dans sa ma-
jorité, est remplie de brigands. Par là ils cher-
chent à soulever les départements, pour dé-
truire la Montagne), la sainte Montagne, et 
anéantir sous ses débris la liberté et la France. 

Yoilà ce que j'ai entendu à mon grand éton-
nement, et lorsqu'après j'ai essayé de les dis-
suader et de défendre les membres de la Con-
vention contre lesquels ils s'élevaient avec le 
plus de fureur, ils m'ont tous dit : Yous ne con-
naissez pas les hommes, ils seront leurs vic-
times et vous leur dupe. Eh bien ! c'est moi 
quit placé par mes fonctions au milieu de tous 
les partis, ne m'associant à aucun, crois avoir 
le mieux jugé et les hommes et les événements. 
Je pense qu'il y a des moyens très simples de 
calmer les inquiétudes, et si ce n'est d'étouffer 
entièrement les haines, au moins de prévenir 
les malheurs qui peuvent résulter de leur exas-
pération. Les scélérats qui se trouvent dans 
Paris, ne peuvent avoir de force que par les 
suites des querelles qui s'élèveraient entre les 
deux côtés de la Convention; elle peut les dé-
jouer, en ne s'occupant d'aucun des objets par-
ticuliers qui excitent les passions, mais seule-
ment des objets généraux qui tiennent au salut 
de la République. La seule séance d'hier, et 
cela résulte des rapports qui m'ont été faits 
à la mairie, a produit en bien, un effet prodi-
gieux sur Paris. Avec de semblables mesures, 
la sagesse et la vertu du maire de Paris par-
viendront à maintenir le calme. Il a été beau-
coup calomnié; quant à moi, je ne l'ai ooint 
suivi dans les bureaux du ministère de la 
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guerre, mais je l'ai vu au conseil exécutif voter 
constamment pour les mesures les plus favo-
rables à la liberté, mais les plus calmes et les 
plus modérées. Depuis que je suis au minis-
tère de l'intérieur, je l'ai vu se livrer avec la 
plus grande activité à la recherche des mal in-
tentionnés et des agitateurs; je l'ai toujours 
trouvé debout, veillant à la tranquillité pu-
blique. Si cette conduite n'était pas sincère, 
elle serait d'un grand scélérat; mais il fau-
drait avoir de fortes preuves polir le prétend ré. 
Je crois donc que Pache ne trompe pas la Ré-
publique. (Vifs applaudissements.) 

Robespierre le, jeune. J e demande que Je 
ministre remette sur le bureau une note écrite 
du rapport verbal qu'il vient de faire, et qu'à 
l'avenir il soit tenu de présenter ses rapports 
par écrit sur les objets essentiels. 

•f u I i e n (de Toulouse) et autres membres : 
Non, non, l'ordre du jour ! 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 
l 'a m h acérés , au nom du comité de législa-

tion,, fa i t un rapport et présente un projet de 
décret relatif aux peines à porter contre les 
contfre-krévolutionnavres qui se sont révoltés 

dans plusieurs départements de la Répu-
blique ; il s'exprime ainsi : 

Citoyens, votre comité de législation obéit 
à vos ordres. I l vient vous présenter un projet 
de décret relatif à la rébellion qui se manifeste 
dans différents départements de la Répu-
blique. Ce projet contient des mesures sé-
vères : iî en coûte à votre comité de 
vous les proposer; il sera pénible pour vous 
de les adopter, pour vous qui voulez donner 
des lois douces et bienfaisantes à un peuple 
d'amis et de frères. Je me borne à vous ob-
server que les circonstances sont pressantes, 
et vous n'oublierez pas que les circonstances 
commandent presque toujours les décisions. 
Au surplus, ce projet a été fait à la hâte et 
arrêté dans quelques heures; mais en le rédi-
geant, votre comité a su distinguer les ennemis 
de la République, de ces hommes plus égarés 
que coupables, auxquels il faut tendre une 
main salutaire, et en vous proposant contre 
les premiers des dispositions rigoureuses, il 
ménage aux seconds des ressources dont ils 
feront fort bien de profiter. 

Voici le projet de décret : 
« La Convention nationale, après avoir en-

tendu le rapport de son comité de législation, 
décrète ce qui suit : 

« Art. 1er. Ceux qui sont ou seront prévenus 
d'avoir pris part aux révoltes ou émeutes 

contre-révolutionnaires qui ont éclaté ou qui 
éclateraient à l'époque du recrutement dans 
les différents départements de la République, 
et ceux qui auraient pris ou prendraient la 
cocarde blanche, ou tout autre signe de ré-
bellion, sont hors de la loi; en conséquence, 
ils ne peuvent profiter des dispositions des 
lois, concernant le® procédures criminelles 
et l'institution des jurés. 

a Art. 2. S'ils sont pris ou arrêtés les armes 
à la main, ils seront, dans les 24 heures, livrés 
à l'exécuteur des jugements criminels, et mis 
à mort après que le fait aura été reconnu et 
déclaré constant par une commission militaire, 
formée par les officiers de chaque division 
employée contre les révoltés; chaque commis-

sion sera composée de 5 personnes prises dans 
les différents grades de la division. 

« Art. 3. Le fait demeurera constant, soit 
par un procès-verbal revêtu de deux signa-
tures, soit par un procès-verbal revêtu d'une 
seule signature, confirmé par la déposition 
d'un témoin, soit par la déposition orale et 
uniforme de deux témoins. 

« Art. 4. Ceux qui ayant porté les armes ou 
i ayant pris part à la révolte et aux attroupe-
| ments auront été arrêtés sans armes, ou après 

avoir posé les armes, seront envoyés à la 
j maison de justice du tribunal criminel du dé-
! partement; et après avoir subi interrogatoire, 
i dont il sera retenu note, ils seront, dans les 
: 24 heures, livrés à l'exécuteur des jugements 

criminels et mis à mort, après que les juges 
j du tribunal auront déclaré que les détenus 
I sont convaincus d'avoir porté les armes parmi 
i les révoltés, ou d'avoir pris part à la révolte, 
i le tout sauf la distinction expliquée dans l'ar-
I ticle 4. 

« Art. 5. Les moyens de conviction contre 
les coupables seront les mêmes pour les tribu-
naux criminels que pour les commissions mili-
taires. 

i « Ar. 6. Les prêtres, les ci-devant nobles, les 
j ci-devant seigneurs, les agents et domestiques 

de toutes ces personnes, les étrangers, ceux qui 
I ont eu des emplois ou exercé des fonctions pu-

bliques dans l'ancien gouvernement ou depuis 
la Révolution, ceux qui auront provoqué ou 
maintenu quelques-uns des révoltés, les chefs, 
les instigateurs et ceux qui seraient con-
vaincus de meurtre, d'incendie et de pillage, 
subiront la peine de mort. Quant aux autres 
détenus, ils demeureront en état d'arrestation, 
et il ne sera statué à leur égard qu'après 
un décret de la Convention nationale, sur le 
compte qui lui en sera rendu. 

« Art. 7. La peine de mort prononcée dans 
les cas déterminés par la présente loi, empor-
tera la confiscation des biens, et il sera pourvu 
sur les biens confisqués à la subsistance des 
pères et mères, femmes et enfants qui n'au-
raient pas d'ailleurs des biens suffisants pour 

J leur nourriture et entretien; on prélèvera, en 
outre, sur le produit desdits biens, le montant 
des indemnités dues à ceux qui auront souf-
fert de l'effet des révoltes. 

« Art. 8. Les biens de ceux dont il est parlé 
dans là première partie de l'article 6, et qui 
seront pris en portant les armes contre la 
patrie, seront déclarés acquis et confisqués au 
profit de la République, et la confiscation sera 
prononcée par les juges du tribunal criminel, 
sur le procès-verbal de reconnaissance du ca-
dastre. 

« Art. 9. Les commandants de la force pu-
blique feront incessamment publier une pro-
clamation à tous les rebelles de se séparer et 
de mettre bas les armes. » 

Cambacérès . rapporteur, soumet à la dis-
cussion les différents articles du projet, qui 
sont successivement adoptés, sauf rédaction, 
à l'exception de l'article 9 et dernier qui est 
ainsi conçu : 

« Les commandants de la force publique 
feront incessament publier une proclamation 
à tous les rebelles de se séparer et de mettre 
bas les armes. » 

Lanjuinais. J'estime que ce dernier article 
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a le tort grave de ne pas tenir compte de ceux 
qui pourraient rentrer dans le devoir à la 
suite de cette proclamation et de ceux qui, 
pris de repentir, viendraient à livrer les chefs 
ou auteurs ou instigateurs de révoltes. Je 
croisqu'il serait bon de décréter que tous ceux 
qui auront obéi et seront rentrés dans le de-
voir, aux termes de la proclamation et dans 
le délai de 24 heures, ne pourront être in-
quiétés, ni recherchés. On pourrait encore dire 
que ceux qui livreront les chefs ou auteurs et 
instigateurs, des révoltes, dans quelque temps 
que ce soit, avant néanmoins l'entière disper-
sion des révoltés, ne pourront être poursuivis, 
ni les jugements rendus contre eux être mis à 
exécution. 

Jean-SSon-Saint-André. J'appuie bien 
volontiers les propositions de Lanjuinais, mais 
à une autre condition» c'est que les personnes 
désignée^ dans la première partie de l'ar-
ticle 6, c'est-à-dire les prêtres et les ci-devant 
nobles, ainsi que lés émigrés, ne pourront pro-
fiter du* présent article et subiront, dans tous 
les cas, la peine portée par la présente loi. 

(La Convention adopte l'article 9 du projet, 
avec les additions de Lanjuinais et les réserves 
apportées par Jean-Bon-Saint-André.) 

Chabot. Il serait peut-être utile de spécifier 
que la loi portant établissement du tribunal 
criminel extraordinaire sera exécutée, sauf la 
distraction d'attributions déterminée par la 
présente loi. 

(La Convention adopte la proposition de 
Chabot.) 

Monmayou. Je demande, qu'après sa rédac-
tion définitive, ce décret soit porté par des 
courriers extraordinaires dans tous les dépar-
tements de la République. 

(La Convention adopte cette nouvelle pro-
position et ajourne au lendemain la lecture dé-
finitive du projet de décret.) 

(La séance est levée à quatre heures cin-
quante-cinq minutes du soir.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Séance du mercredi 20 mars 179S. 

PRÉSIDENCE DE GENSONNÉ, président. 

La séance est ouverte à neuf heures douze mi-
nutes du matin. 

Isnard , secrétaire. donne lecture du procès-
verbal de la séance du mardi 19 mars 1793. 

(La Convention adopte cette rédaction.) 
Grangenenve, secrétaire, donne lecture des 

lettres, adresses et pétitions suivantes : 
1° Pétition du citoyen Gloiseaû, sur quelques 

additions à faire à la loi concernant le di-
vorce. 

(La Convention renvoie la pétition au co-
mité de législation.) 

2° Lettre du citoyen Dentzel, commissaire de 
la Convention dans le département du Bas-
Rhin, par laquelle il demande à être autorisé à 
organiser trente-deux communes réunies à la 

PARLEMENTAIRES. [20 mars 1193.] 

République, ët dont il apporte les vœux. Cette 
lettre est ainsi conçue (1) : 

« Paris, le 18 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 
« D'après la permission de la Convention na-

tionale d'hier, je pars aujourd'hui pour UP 
pays que j'ai eu l'honneur de conquérir à la 
liberté et à la République française avec les 
armes de la raison et avec mes écrits distribués 
parmi eux pour les éclairer. 

« Vous vous rappellerez que c'est moi qui ai-
fait le rapport de trente-deux communes, que 
j'ai apporté à la Convention nationale les vœux 
librement émis de ce peuple digne de la liberté 
et que la Convention nationale a accepté ce 
beau pays, au sein de la République française. 
Il ne me reste pour finir cet ouvrage que la per-
mission de la Convention d'organiser ces com-
munes au milieu desquelles je suis domicilié. 
C'est un travail bien pénible pour tout autre 
que moi, puisque je connais la langue et les 
localités. Je m'attirerai par là une nouvelle 
haine de la part des despotes, qui se disent sei-
gneurs de ces endroits, mais j'aurai la plus 
grande satisfaction d'être bien utile à mon 
pays et de mériter l'approbation de mes col-
lègues. 

« Signé : DENTZEL, député du Bas-Rhin 
à la Convention nationale. » 

(La Convention passe à l'ordre di^jour.) 
3° Pétition du citoyen Vincent, comma/ndant 

la compagnie des chasseurs des Quatre-Na-
tions, qui démande pour ses camarades le dé-
compte de dix sous. 

(La Convention renvoie la pétition au co-
mité militaire. 

4° Lettre du ptocureur syndic du départe-
ment du Loiret à laquelle est joint un arrêté du 
directoire de cette administration, relative aux 
troubles survenus à Montargis le 14 de ce mois; 
elle est ainsi conçue (2) : 

« J e vous envoie une délibération du direc-
toire du département du Loiret, au sujet des 
troubles survenus à Montargis le 14 de ce mois, 
à l'occasion de l'assemblée convoquée pour le 
complément du contingent d'hommes à fournir 
par la commune. » 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de sûreté générale.) 

5° Adresse des citoyens composant la société 
des Amis de la liberté et de Végalité séante à 
Dax, département des Landes, p a r laquelle ils 
demandent que les lettres soient franches de 
port, pour les citoyens pauvres qui vont com-
battre les ennemis de la patrie. Cette adresse 
est ainsi conçue (3) : 

« Citoyens Représentants, 

« Les despotes arment; ils font marcher leurs 
esdaves pour envahir de nouveau notre terri-
toire; nos frères, nos amis sont partis et par-

ti) Archives nationales, Carton Cn 249, chemise 385, 
pièce n° 24. 

(2) Bulletin de la Convention, du 20 mars 1"93. 
(3) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 411, 

pièce n* 12. 
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tent tous les jours pour les repousser et leur 
faire mordre la poussière. Les uns ont aban-
donné leurs pères et leurs mères; les autres se 
sont séparés de leurs épouses, mais ni les uns 
ni les autres n'ont jamais prétendu rompre 
leurs liens; ils n'ont jamais prétendu, en s'éloi-
gnant de leurs proches, renoncer au doux plai-
sir de s'entretenir avec eux par écrit. Nos 
frères ne sont pas tous fortunés; la plupart 
n'ont pour s'alimenter et se vêtir que le salaire 
attaché au grade qu'ils occupent; leurs proches 
ont à peine de quoi vivre; il en est beaucoup 
que le départ de leurs époux, de leurs enfants 
ont laissé sans ressources; la charité de leurs 
frères les soutient. Comment feront ces mal-
heureux pour recevoir les lettres que leur écri-
ront leurs époux, leurs enfants 1 Ils ne peuvent, 
se trouvant dénués de tous secours, les retirer 
de la poste; seront-ils privés de la satisfaction 
d'apprendre ce que deviennent tous ceux dont 
les besoins de la patrie l'exigeaient 1 Le 
fils qui expose sa vie pour son père, l'époux 
qui la sacrifie pour sa femme et ses en-
fants ne pourront-ils point savoir s'ils 
vivent? Ne pourront-ils point contribuer à 
diminuer leurs peines et leurs inquiétudes en 
leur disant qu'ils combattent glorieusement 
et qu'ils sont toujours sains et saufs 1 Ils 
le pourront, citoyens représentants ; vous ren-
drez un décret pour que les lettres arrivent 
à nos frères d'armes franches de port; vous 
rendrez un décret pour que les lettres venant de 
nos armées et adressées aux pères, mères et 
enfants des soldats qui combattent sur nos fron-
tières soielit affranchies de tout impôt. Nous 
nous en rapportons à vous, citoyens représen-
tants, pour les mesures que vous devez prendre, 
afin qu'aucune supercherie n'ait lieu. Notre de-
mande est juste; elle tend au soulagement de 
l'humanité; nous vous prions de la prendre 
en considération; les hommes nous sont néces-
saires pour soutenir et défendre notre liberté; 
ne négligeons aucun des moyens qui peuvent 
augmenter le nombre de ses défesneurs; dé-
truisons, sapons jusqu'aux fondements tout ce 
qui tend à anéantir cette liberté et cette égalité 
que nous avons tous juré de conserver, que nous 
avons tous juré de maintenir. Un décret rendu 
le 29 septembre 1791 par l'Assemblée consti-
tuante en est le tombeau; nous vous en deman-
dons le rapport, citoyens représentants, il suf-
fit pour qu'il ait lieu de vous dire que Chape-
lier sollicita ce décret: vous savez tous dans 
quel moment il fut rendu; vous connaissez tous 
les projets liberticides et de ceux qui le provo-
quèrent et de ceux qui y donnèrent leur adhé-
sion. Jetons un voile sur des souvenirs qui ne 
peuvent être qu'odieux à l'homme qui aime et 
qui veut la liberté. Faites en sorte que de tels 
souvenirs ne puissent plus avoir lieu; faites ar-
racher ce décret des procès-verbaux de vos . 
séances; faites que ceux qui viendront après 
vous ignorent qu'il a pu exister. » 

Signé : R O L L Y , C A R R I È R E , L A VIELLE, G R E I L , 
SALLENARD, J . S E R R E S , HONTANG, 
LASSIE, fils aîné; F . CHUPRON, LA-
LANNE, R O B I N , LUQUET, D A R R I N T O R , 
DORLANT, DUCORAT, L A P O R T E , D E S -
P É R I E R S , LAVIELLE, D U P L E Y , LABADIE, 
L A R Z E T , GRADELOUP , LARRABUSON, 
C E Y R E B L A N Q U E , H A U T O N , B A R -
TROUILLE, L A V I E L L E , cadet; SOULÈS, 
C o L A R D , LABORDE, L A M B E R T , LAM- | 

BOUR, LABAT, FONVENIOLLE, L A T B -
COSTE, B A I L L A N , C A M E N T R O U , C A P -
DEVIELLE, DARRACY, DARRACQ, B E R -
NARD, J O Y E , CONDON, Pierre D U P O Y S , 
PONCHON, LACROIX, L A B A R R I È R E , 
D ' E S P A R B É , B A H U , DUCOT, COZARET, 
LACOUTURIE, V A R I C O U R T , LABORDE, 
aîné; DESPÉRIERS, cadet; BARABÉ. 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 
6° Lettre du citoyen Vincent, capitaine com-

mandant la compagnie des chasseurs des 
Quatre-Nations employé à l'armée de la 
Belgique, par laquelle il félicite la Convention 
de son énergie et observe que le mariage est, de 
tous les contrats civils, le plus utile à la so-
ciété et le plus respectable à ses yeux. « Légis-
lateurs, dit-il, que le jeune républicain cou-
vert de cicatrices honorables, digne prix de sa 
valeur, voie le jour qu'il s'unira à une com-
pagne, accompagné de la pompe et de l'éclat 
qu'on doit au civisme. » 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
d'instruction publique.) 

7° Lettre des citoyens Hérault de Séchelles 
et Philibert Simond, commissaires de la Con-
vention dans le département du Mont-Blanc, 
par laquelle ils annoncent qu'ils ont maintenu 
dans ses fonctions le citoyen Alexandre, com-
missaire général ordonnateur provisoire de 
l'armée des Alpes, que le ministre de la guerre 
avait remplacé par le citoyen Botidoux ; elle 
est ainsi conçue (2) : 

« Annecy, 12 mars 1793, an I I 
de la République. 

« Citoyens collègues, 

« Les pouvoirs dont la Convention a investi 
ses commissaires nous autorisent à faire, pour 
l'avantage de la chose publique, des destitu-
tions ou des remplacements provisoires, avec 
la condition de vous en rendre compte. 

Nous venons d'exercer co pouvoir en main-
tenant dans ses fonctions de commissaire gé-
néral ordonnateur provisoire de l'armée des 
Alpes le patriote Alexandre, que le ministre de 
la guerre avait remplacé par le citoyen Boti-
doux. 

Puisque le ministre de la guerre a pris pour 
seul motif de cette démarche le bien du service, 
ainsi qu'il l'annonce dans sa lettre dont nous 
vous adressons une copie, il est de notre devoir 
et en cela nous pensons interpréter ses inten-
tions, de déclarer franchement que le bien dû 
service exige la conservation du Jpitoyen 
Alexandre, homme laborieux, intelligent et 
ferme, qui nous a paru dans toutes les circons-
tances incapable de fléchir sous des considéra-
tions étrangères à son devoir, et d'autant plus 
précieux à l'ouverture d'une campagne qu'à 
la suite d'un travail assidu il se trouve actuel-
lement au fait de détails, de rapports et de 
localités qu'on peut apprendre avec le temps, 
mais qu'on ne devine pas en un moment. 

« Nous ignorons à quel plan il tient de dé-
placer ainsi de vrais patriotes, de bons ouvriers 
qui n'ont pas démérité, pour soumettre la for-
tune publique à de nouvelles chances. 

(1) Bulletin de la Convention, du 20 mars 1793. 
(2) Ministère de la guerre : Armée des Alpes et 

d'Italie. 
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« Après avoir satisfait avec impartialité à 
la vigilance que nous commandait l'impor-
tante mission dont nous sommes chargés, nous 
attendons la décision de la Convention natio-
nale. 

« Les commissaires de la Convention natio-
nale au département du Mont-Blanc. 

« Signés: H É R A U L T , P H . S I M O N D . » 

Plusieurs membres blâment cet arrêté. 
D'autres membres veulent, au contraire, que 

l'Assemblée l'approuve. 
Bréard. Je demande que la Convention ne 

prononce pas encore sur la lettre de ses com-
missaires, parce qu'elle n'est pas suffisamment 
instruite des faits ; mais je demande que le3 
ministres de la marine et de la guerre soient 
tenus de vous présenter, d'ici à la fin du mois, 
le oableàu nominatif de tous les officiers, tant 
civils que militaires, qu'ils ont nommés depuis 
le 10 août, avec les titres qui ont provoqué les 
nominations. 

(La Convention adopte la proposition de 
Bréard et renvoie momentanément la lettre au 
comité de défense générale.) 

8° Lettre des citoyens Hérault de Séchelles 
et Philibert Simond, commissaires de la Con-
vention nationale dans le département du 
Mont-Blanc, concernant les opérations de l'As-
semblée électorale de ce département et les 
avantages remportés dans cette contrée par les 
troupes françaises. 

Suit un extrait de cette lettre : 
(( L'assemblée électorale du département a 

terminé ses opérations. Elle va se distribuer 
dans les chefs-lieux, pour nommer les admi-
nistrations particulières... 

« Les prêtres ont cherché ici, comme en 
France, à fanatiser le peuple et à exciter des 
troubles au sujet du serment civique exigé 
des ecclésiastiques. Deux grands vicaires de 
l'évêque d'Annecy, Thiollas et Besson, sont 
conduits à Marseille pour être déportés à la 
Guyane. Cinquante curés ont quitté subitement 
leur paroisse pour se rendre dans le Piémont. 
En s'en allant, ils enrôlaient pour le roi de 
Turin. Ils ont réussi à égarer beaucoup de jeu-
nes gens. Nous prenons des mesures pour ar-
rêter cette émigration. 

« Nous apprenons du général Kellerman, 
qu'il a fait deux attaques, où les troupes de la 
République ont eu l'avantage. Dans l'une, 
nous avons fait 27 prisonniers ; dans l'autre, 
qui a eu lieu au pied du Mont-Cenis, les Pié-
montais ont eu 30 hommes tués ; de notre côté, 
nous n'avons eu que quelques blessés. » 

Marin. Les deux ci-devant grands vicaires 
dont yous parlent vos commissaires, étaient 
conduits de municipalité en municipalité. Ar-
rivés à Lyon, les officiers municipaux de cette 
ville les ont fait mettre dans une chambre, à 
la garde d'une vieille femme. Cette femme a 
laissé la porte ouverte, et les prêtres se sont 
évadés ; on ne les a pas revus. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de défense générale.) 

9° Lettre de Lebrun, ministre des affaires 
étrangères, par laquelle il rend compte des 
cruautés exercées en Espagne contre les Fran-
çais ; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

(1) Bulletin de la Convention, du 20 mars 1793. 

« Paris, le 18 mars 1793, 
l'an I I de la République française. 

« Citoyen président, 

« C'est avec une profonde douleur que je 
soumets à la Convention nationale le récit des 
cruautés de toute espèce qu'éprouvent en Es-
pagne ceux de nos concitoyens que des affaires 
particulières ou le commerce ont attirés dans 
cette contrée. 

« J 'ai rendu compte précédemment des injus-
tices exercées contre plusieurs individus fran-
çais, détenus dans des cachots, et dépouillés de 
leur fortune ; ces mesures partielles, dictées 
par le préjugé et la haine, ont pris depuis quel-
que temps le caractère d'une proscription gé-
nérale. Des voyageurs, des négociants pai-
sibles, des femmes, des vieillards sont expulsés 
de leur domicile ; leurs propriétés, tous leurs 
papiers sont saisis ; eux-mêmes sont aban-
donnés aux besoins de toute espèce, à l'intem-
périe de la saison et aux insultes barbares d'un 
peuple égaré, que des prêtres fanatiques exci-
tent au meurtre et à l'assassinat ; un manifeste, 
que l'on dit être sanctionné par le vice-roi d'A-
ragon, sollicite les habitants de faire main 
basse sur ces malheureuses victimes du despo-
tisme, pour faire disparaître, porte ce mani-
feste, de la surface de la terre une race per-
verse, également ennemie de Dieu et des rois. 

« C'est en conséquence d'un ordre spécial du 
roi Charles que se commettent ses atrocités (1). 

« Par l'interprétation très étendue qu'on 
donne à cet ordre tyrannique, tous les Français 
qui ne sont pas en Espagne depuis dix ans, ou 
qui n'ont pas prêté le serment requis par la 
cédule du 20 juin, doivent sortir du royaume 
dans le terme de 48 heures. Les individus frap-
pés de cette proscription, n'ont que le temps 
d'en être informés ; on les chasse de leurs mai-
sons sans aucuns secours, on saisit tous leurs 
effets ; plusieurs ne peuvent sauver les vête-
ments nécessaires pour faire leur route. On a 
vu des femmes ayant des enfants à leur sein, 
exposées presque nues dans les rues, et redou-
tant à peine là mort dont les menaçait un peu-
ple armé par le fanatisme. 

« J'épargne à la sensibilité de la Convention 
une partie des horreurs de ce tableau affli-
geant. Il est de mon devoir de solliciter son 
humanité en faveur de ces citoyens que leur 
malheur et leur attachement inébranlable pour 
leur patrie, ont rendu si intéressants. Elle 
trouvera, dans sa sagesse, le moyen d'essuyer 
les larmes de es infortunés, dont plusieurs ont 
été plongés dans la plus affreuse misère. 

<c La Convention nationale sentira aussi 
qu'il est de la justice et de sa dignité de venger 
l'humanité, si cruellement outragée dans les 
personnes de nos frères, qui, au mépris du 
droit des gens, des lois de l'hospitalité et des 
liaisons intimes qui ont subsisté si longtemps 
entre les deux peuples ; au mépris des usages 
établis chez toutes les nations policées, vien-
nent d'être inhumainement expulsés d'Espa-
gne et dépouillés de toutes leurs propriétés. 

« Mais ce n'est pas seulement le roi Charles 
qui a provoqué d'une manière aussi outra-

(l)Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 35.°», 
le texte des lettres du ministère des affaires étrangères 
d'Espagne communiquant aux puissances cet ordre 
d'expulsion des Français domiciliés dans ce pays. 
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geante le juste ressentiment de la République : 
le roi, d'Angleterre, le gouvernement statnou-
dérien, la Prusse, l'Autriche, le plus grand 
nombre des petits despotes de l'Allemagne, 
l'évêque de Rome, ont successivement adopté 
des mesures également arbitraires et funestes 
pour nos concitoyens. Partout des traîtres, qui 
ne méritent plus le nom de Français, ont été 
comblés de faveurs ; partout les enfants chéris 
de notre patrie ont été avilis et opprimés. 

« Malgré cet oubli général de tous les prin-
cipes de l'hospitalité et de la justice dans 
presque toute l'Europe, la nation française 
a seule conservé son caractère antique de 
loyauté et d'humanité. Seule elle a accueilli 
avec intérêt les étrangers de tous les pays, elle 
les a protégés, même elle leur a laissé la jouis-
sance de plusieurs exemptions et privilèges 
qui les mettent au-dessus de ses propres ci-
toyens; cependant c'est cette nation seule qui 
a contre les étrangers les griefs les plus graves ; 
c'est par les étrangers que sont travaillés 
journellement les citoyens trop faciles à 
égarer ; c'est par les étrangers que se distribue 
avec profusion l'or qui corrompt une partie du 
peuple; c'est par eux que se répandent dans 
le sein de la République les faux assignats, 
les fausses nouvelles et les faux principes. 
Quelques-uns d'entr'eux ont" poussé l'audace 
jusqu'à se former en comités secrets pour cor-
respondre avec nos ennemis. Ils pénètrent 
jusque dans les assemblées populaires ; ils 
empoisonnent l'esprit public ; ils prêchent au 
centre de Paris et même aux portes du sénat 
national, le mépris des lois, l'insurrection et 
le carnage. 

« Le conseil exécutif a pris toutes les précau-
tions qui dépendaient de lui pour déjouer ces 
complots ; mais au défaut d'une loi formelle 
sur cet objet, elles n'ont pas -eu tout le succès 
qu'il avait lieu de s'en promettre. 

« Au nom de nos frères inhumainement sa-
crifiés à la haine des tyrans et à la cupidité de 
leurs suppôts, au nom de la patrie en danger, 
je conjure la Convention nationale de prendre 
une grande mesure pour manifester à l'Eu-
rope entière et son ressentiment des injures 
faites à nos concitoyens et sa ferme détermi-
nation de mettre à l'abri de toute influence 
étrangère la tranquillité intérieure de la Répu-
blique en exposant au glaive de la loi tout 
étranger sans aveu, tout homme qui ne pourra 
justifier des motifs qui le fixent parmi nous, 
sauf les précautions à prendre pour mettre 
sous la sauvegarde nationale ceux que les per-
sécutions de leurs despotes ou les sentiments 
de sympathie ou de fraternité, auront conduits 
sur cette terre libre pour y jouir des avantages 
inappréciables de l'égalité et d'un système 
social épuré. 

« Je suis, etc... 
Le ministre des affaires étrangères, 

« Signé : LEBRUN. » 

Thibault. Je convertis en motion les propo-
sitions du ministre, en d'autres , termes je 
demande à la Convention de ne pas désem-
parer aujourd'hui que cette loi ne soit pro-
noncée. 

Plusieurs membres observent qu'il faut atten-
dre que le comité soit prêt à la présenter. 

(La Convention nationale re; .voie, en atten-
dant, la lettre du ministre des affaires étran- i 

gères aux comités diplomatique et de défense 
générale, réunis.) 

10° Pétition des citoyens de la commune de 
Millau, département de l'Aveyron, qui de-
mandent d être autorisés à faire un emprunt 
de 40,000 livres. 

(La Convention renvoie la pétition au co-
mité des finances.) 

11° Mémoire de la régie nationale de Venre-
gistrement et des domaines, ayant pour objet 
l'interprétation de la loi du 5 février, relative 
aux certificats de civisme auxquels sont assu-
jettis les inspecteurs, vérificateurs, receveurs 
du droit de timbre. 

(La Convention renvoie ce mémoire au co-
mité des finances, pour en faire un prompt 
rapport. 

12° Lettre des citoyens Treilhard, Gossuin, 
Camus et Merlin (de Douai), commissaires de 
la Convention à Varmée de la Belgique, par 
laquelle ils informent l'Assemblée de l'indisci-
pline et de la désertion d'un grand nombre de 
nos soldats ; elle est ainsi conçue : (1) 

Bruxelles, 18 mars 1793, an I I 
de la République française. 

« Citoyens nos collègues, 

« Nous venons de faire à Mons le travail 
que vous nous avez ordonné par votre décret 
du 2 de ce mois, pour la division et organisa-
tion du département de Jemmapes en districts 
et en cantons. Il pourra être distribué en trois 
districts ; si vous le jugez convenable, le Tour-
naisis y sera annexé comme quatrième dis-
trict. Les états de cette division n'ayant pas 
encore pu être expédiés, nous ne les joignons 
pas ici, mais nous vous les enverrons très inces-
samment. Les assemblées primaires du nou-
veau département seront convoquées pour la 
semaine prochaine. 

« Pendant le court séjour que nous avons 
fait à Mons, samedi dernier, nous eûmes la 
nouvelle de quelques mouvements que l'ennemi 
avait faits en avant des différents points où 
il était placé. Nous prîmes aussitôt toutes les 
paesures pour être exactement instruits de ses 
(démarches et pour que les généraux qui sont 
dans les différents postes ne pussent rien 
ignorer de ce qui se passait dans toutes les par-
ties de l'armée. Nous remettrons ce soir au 
courrier ordinaire l'expédition des arrêtés que 
nous avons pris sur ce sujet et sur quelques 
autres, mais nous n'avons pas dû négliger en 
ce moment de profiter du passage d'un cour-
rier que Dumouriez envoie à Paris pour vous 
annoncer les nouveaux succès des troupes de la 
République. Samedi-, l'ennemi s'était avancé 
jusqu'en deçà de Tirlemont ; dans la journée 
même il a été repoussé beaucoup au delà, avec 
une perte très considérable d'hommes et de 
chevaux. Les soldats français étaient altérés de . 
la soif de vaincre. La nuit a suspendu leurs 
exploits. Dumouriez les a forcés de se reposer 
hier, mais on nous annonce que tout est dis-
posé aujourd'hui pour une grande action. 

« Nous sommes affligés, citoyens nos collè-
gues, d'être toujours dans la nécessité de vous 

(1) Ministère de la Guerre : Armée di N)>'d et-des 
Ar demies. 
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parler, au milieu des triomphes comme dans j 
les revers, de l'indiscipline, du brigandage et j 
des excès de quelques soldats. Une force ré-
pressive et suffisante pour donner de prompts 
exemples d'une juste sévérité est indispen-
sable, si vous voulez que nos troupes ne soient 
pas détestées des peuples où elles portent nos 
armes. Il faut qu'on bénisse le nom des Fran-
çais partout où les satellites des tyrans sont 
contraints de leur céder une terre que la liberté 
et les vertus républicaines doivent rendre par-
faitement heureuse. 

Nous nous étions proposés de fixer votre 
attention sur un autre objet : la désertion des I 
volontaires qui regagnent encore leurs foyers j 
et dont nous avons eu les chemins fréquem-
ment semés. Mais pourquoi nous occuperions-
nous aujourd'hui de ces lâches fuyards, lorsque 
les mêmes chemins que leurs pas rétrogrades 
déshonorent sont couverts d'une foule immense 
de gardes nationaux des départements voisins, 
qui sont accourus au premier signal du danger 
de la patrie, et lorsqu'il n'y a plus que des vic-
toires à remporter 1 Des lauriers ne sont pas 
faits pour ces êtres vils que le bruit d'une nom-
breuse artillerie ou la vue de quelques hulans 
effrayent. Qu'ils retournent dans leurs obscures 
demeures ; qu'ils aillent y cacher leur honte ; 
et, s'ils n'y périssent pas de regret et de dou-
leur, que le mépris de leurs concitoyens venge 
la République du refus qu'ils ont fait de mar-
cher sous ses ordres à la défense de la liberté ! 

« Les commissaires de la Convention 
nationale à l'armée de Belgique. 

« Sigué : T R E I L H A R D , G O S S U I N , CAMUS, 
M E R L I N (de Douai.) » 

•Inlie» (de Toulouse.) J e demande que les 
lâches qui abandonnent leurs drapeaux, soient 
déclarés infâmes et traîtres à la patrie, et qu'ils 
soient privés pendant 10 ans des droits de ci-
toyen. 

Prieur (de la Marne). Rien n'est plus im-
portant que d'arrêter les désertions, mais les 
mesures proposées par Julien ne me paraissent 
pas suffisantes : je demande le renvoi au comité 
de la guerre, afin qu'il vous présente une me-
sure plus sévère qui arrête les progrès du mal. 

Marin. Ces fuyards portent partout le dé-
couragement; ils empêchent le recrutement, en 
disant que les généraux sont des traîtres, qu'ils 
sont corrompus par l'or des ennemis pour sa-
crifier les soldats français. J 'appuie la motion 
de Prieur. 

(La Convention renvoie la lettre de ses com-
missaires au comité de la guerre, avec mission 
de présenter un projet de loi contre ceux qui 
abandonnent leurs drapeaux.) 

13° Lettre des citoyens Basire, Rovère et Le-
gendre, commissaires de la Convention natio-
nale dans le département de Rhône-et-Loire, 
par laquelle ils rendent compte des mesures 
qu'ils ont prises pour ramener l'ordre dans la 
ville de Lyon; elle est ainsi conçue (1) : 

u Citoyens nos collègues, 

et Les choses ont bien changé dans la ville de 
Lyon. Vous nous avez chargés de rétablir l'ordre 

(1) Archives nationales, Carton CiI 249, chemise 385., 
pièce n° 19. 

et l'ordre paraît y régner, mais les dangers de 
la patrie commandent au patriotisme des élans 
sublimes et régénérateurs. Ce n'est pas assez 
que l'on rende hommage aux principes, il faut 
voler aux bords du Rhin, aux Alpes, aux Pyré-
nées, aux rives de la mer, à toutes les limites de 
la République, pour repousser les satellites de 
tous les tyrans coalisés. Peut-être la conser-
vation de notre liberté dépend-elle aujourd'hui 
de l'affranchissement absolu du genre humain, 
et nous sommes seuls pour l'opérer. C'était peu 
da.ns les circonstances où nous nous trouvons, 
de faire rentrer ici les ennemis déclarés de la 
Révolution dans, le néant, il fallait encore y 
tuer l'égoïsme, imprimer au patriotisme, dans 
cette importante et populeuse cité, ce caractère 
et ce dévouement héroïques qui peuvent seuls 
accélérer le terme de la Révolution et conso-
lider à jamais la liberté. Nous avons tout tenté 
pour y parvenir, et nous sommes loin de nous 
flatter de quelques succès. Nous n'accusons pas 
le génie du commerce qui n'est assurément pas 
incompatible avèo les vertus civiques et qui 
sent vivement le besoin de la liberté; nous n'en 
accusons pas le climat dont la température est 
ici plus propre que dans beaucoup d'autres 
contrées à exhalter l'imagination, à faire 
naître un noble enthousiasme, à rendre magna-
nime; nous n'en accusons pas l'immense popu-
lation, puisqu'il est vrai que les hommes s'élec-
trisent en s'unissant; nous n'en voyons d'autre 
cause que la multitude de ces journaux inci-
viques, de ces écrits calomnieux et mensongers 
dans lesquels on occupe beaucoup plus les ci-
toyens des hommes que des choses, où l'on 
fait avec acharnement le procès au feu sacré 
du patriostime, et où l'on se plaît à semer des 
paroles sur un peuple qui devrait être debout; 
où l'on aigrit le riche contre le pauvre en alar-
mant les propriétaires, où l'on flatte le pédan-
tisme de certaines gens en taxant d'ignorance 
le peuple dont le bon sens tue tous les so-
phismes et détruit tous les paradoxes, où l'on 
sème d'avance les germes d'une constitution 
aristocratique et d'un gouvernement bourgeois; 
où l'on prend, enfin, à tâche de diviser tous les 
citoyens pour miner insensiblement le prin-
cipe de l'unité et de l'indivisibilité de la Répu-
blique. Nous n'en voyons d'autres causes que 
ces libellés périodiques dont on inonde tous les 
départements, et dont malheureusement le plus 
grand nombre émane du sein même de la Con-
vention nationale et portent le nom de quelques 
hommes qui usurpèrent longtemps une réputa-
tion de patriotisme dont ils abusent aujour-
d'hui pour anéantir l'amour de la patrie... 

Plusieurs membres : Et Marat, et Marat ! 
Grangeneuve, secrétaire, poursuivant la lec-

ture : 
« Une des causes les plus actives de troubles, 

dans la ville où nous sommes est la distribution 
d'un journal intitulé le Journal de la ville de 
Lyon, dont le propriétaire se nomme Carrier, 
personnage très dangereux, auquel le pouvoir 
exécutif vient de faire passer des sommes con-
sidérables, ainsi qu'il est constaté par une 
lettre du conseil exécutif au directoire du dé-
partement de Rhône-et-Loire. lettre que nous 
mettrons incessamment sous les yeux de l'As-
semblée. 

« Nous en accusons encore ces bataillons que 
l'on dit naïvement, être en grande partie com-
posés de fils de famille, qui prennent le beau 
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nom de fédérés et qui semblent ne s'armer que 
pour faire prévaloir, par la force, les principes 
d'une secte ennemie de l'égalité; qui, sous pré-
texte de se rendre à Paris, pour y défendre la 
Convention nationale, désolent tous les dépar-
tements qui se trouvent sur leur route, y per-
dent l'esprit public, y menacent ouvertement 
les meilleurs patriotes et réveillent partout les 
espérances de l'aristocratie qui, sans eux, n'ose-
rait pas se remontrer. 

« Nous avons surtout à nous plaindre du 
2° bataillon de la ville de Marseille qui, en ar-
rivant, a déclaré vouloir loger chez les négo-
ciants et dont les négociants s'étaient, en effet, 
emparés; d'un bataillon de la ville d'Aix qui 
s'est bientôt réuni aux Maràeillais; d'un autre 
bataillon levé par le département de l'Hérault, 
dont tous les volontaires se répandaient dans 
les" rues, remplissaient les cafés, les spectacles, 
provoquaient sans ménagement au meurtre de 
plusieurs citoyens par des chants séditieux, 
mettaient la vie des magistrats et la nôtre 
même en danger, et nous ont forcé à requérir 
leur départ. Quoi qu'il en soit, l'aristocratie se 
cache à présent devant nous, mais le patrio-
tisme se montre trop faiblement pour les cir-
constances, et nous ne négligerons rien pour 
lui donner ici la vigueur qu'il doit avoir par-
tout, 

« Les bons citoyens ont eu le dessus dans la 
nomination du maire qui a obtenu une grande 
majorité de suffrages, dans les assemblées pri-
maires où les vrais amis de l'égalité se sont pré-
sentés avec plus d'assurance qu'auparavant et 
en très grand nombre. Quelques mouvements 
convujsifs de l'aristocratie expirante ont été 
promptement réprimés par les bonnes disposi-
tions du général Doraison, dont nous ne sau-
rions faire trop d'éloges. Le jour de l'élection 
du premier magistrat de la commune, deux ou 
trois cent mille mécontents, sous le prétexte de 
rédiger une protestation, s'étaient rendus aux 
Augustins. Quelques volontaires du bataillon 
de Marseille se présentent à cette asemblée, y 
tiennent des propos incendiaires; les esprits 
s'échauffent; on crie : aux armes! On se sépare 
un instant, pour s'en procurer; de fortes pa-
trouilles, des corps de reserve, une proclamation -
aux citoyens paisibles de se retirer, la conte-
nance ferme des magistrats, réduisent bientôt 
les pertubateurs du repos public à se cacher et 
la paix est rétablie. 

« La commission vient de faire un acte de jus-
tice, qui prouve combien elle est inaccessible à 
toute espèce de prévention. Le citoyen Laussel, 
procureur de la commune, s'était couvert du 
manteau du patriotisme; il affectait un faux 
zèle; des patriotes clairvoyants le suspectaient 
avec raison : l'on a reconnu-qu'il nè sévissait 
contre les riches agitateurs que pour les mettre 
à contribution : une excessive rigueur, de sa 
part, n'avait d'autre objet que de faire ache-
ter plus chèrement la grâce qu'il ne tardait 

as à leur- faire. Il est fortement prévenu 
'avoir reçu de l'argent pour soustraire nombre 

de coupables à la vindicte publique et d'avoir 
procuré de faux certificats de résidence à des 
personnes notoirement émigrées. Les officiers 
municipaux nous ont formellement déclaré 
qu'il avait perdu leur confiance. Les patriotes 
qu'il avait cruellement abusés, se sont élevés, 
de toutes parts, contre lui. Nous l'avons sus-
pendu dé ses fonctions et mis en état d'arres-
tation. Cet acte de sévérité, de notre part, 
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envers un faux patriote, bien loin d'être un 
triomphe pour 1 aristocratie, a fait connaître 
à tous les malveillants ce qu'ils doivent at-
tendre de l'impassible équité des commissaires. 
Nous poursuivons nos recherches sur les in-
trigues de la cour de Turin, sur les machina-, 
tions employées par les aristocraties de tout 
genre pour perdre cette ville et nous ne tarde-
rons pas à vous en adresser les résultats. 

« Les commissaires de la Convention na-
tionale pour le rétablissement de 
Vordre dans le département de 
Rhône-et-Loire. 

Signé : C. B A SIRE, J . 4 T . ROVÈRE, L E -
GENDRE. » 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de sûreté générale.) 

14° Adresse de la commune de Perpignan, 
portant adhésion au décret qui a condamne 
Capet à la mort; cette adresse est ainsi con-
çue (1) : 

« Réprésentants d'une nation souveraine, 

(c Vous avez frappé le tyran; il est tombé sous 
le glaive de la vengeance nationale; périssent à 
jamais ses semblables? Tel est le vœu d'un 
peuple libre; tel est celui de la commune de 
Perpignan. 

« Nous laissons à la postérité la plus reculée 
le soin de consacrer à jamais cet acte de jus-
tice. Pour nous, ce sera en combattant les ty-
rans coalisés,que nous avons juré d'exterminer, 
que nous donnerons à la Convention nationale 
les preuves non équivoques de notre soumission 
aux décrets qui en émanent. C'est en portant 
la terreur et l'effroi chez les ennemis de la li-
berté que nous prouverons notre horreur pour 
les tyrans, les agitateurs et les désorganisa-
teurs. 

Signé : VAQUER, maire; CONTEJABOT, officier 
municipal; DARCHEZ, officier munici-
pal; COREZ, officier municipal; P . 
COLOMIER, Joseph CAMPANAND; S A -
LON; CASTILLON, J . CALT, officier 
municipal; GODIN, officier municipal ; 
LACOMBE, N O F F R E , F I B I S , officier 
municipal; BAUDIÈRE, Jean Mas, 
François B E R T , jAcques BIZE, D E I T ; 

(La « Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne l'insertion de cette adresse au 
Bulletin.) 

15° Lettre du Président de la société popu-
laire de Montpellier, qui informe la Conven-
tion qu'une souscription a été ouverte dans son 
sein; cette souscription a produit 11,200 livres 
qui ont été employées en achat de guêtres et 
de souliers. Cette pièce est ainsi conçue (2) : 

« Montpellier, 3 mars 1793, l'an I I 
de l a République française. 

« Citoyen Président, 

« J'ai l'honneur de vous annoncer que la so-
ciété populaire de Montpellier voulant co<5-

(1) Archives nationales, Carton Cti 250, chemise 403. 
pièce n° 7. . . . 

(2) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 395, 
pièce n° 1. 

2U2 
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pérer au bien-être de nos frères d'armes qui 
sont sur les frontières, à ouvert une souscrip-
tion qui s'est portée à environ 11,200 livres; 
que cette somme vient d'être employée pour 
faire faire 1,200 paires de souliers et 
1,200 paires de guêtres de toile grise; que les 
citoyens patriotes viennent de s'offrir pour 

• coudre ces guêtres avec ce civisme qui les a 
toujours distingués. Je vous prie, citoyen Pré-
sident, d'annoncer cette offrande à la Con-
vention nationale; qu'elle lui plaise et la so-
ciété est satisfaite; je viens d'écrire au citoyen 
Beurnonville, ministère de la guerre, pour lui 
faire part de çe«don et le prier de vouloir bien 
indiquer à la société quelle est l'armée pour 
laquelle il destine ces objets. 

a J 'ai l'honneur d'être avec les sentiments 
de la plus tendre fraternité, 

« Le président de la société populaire 
de Montpelliery 

« Signé: Ph. B É L A I Z E , 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

16° Lettre du citoyen Baratier, prêtre du 
lieu d'Autraigues, département de VArdèche, 
qui fait parvenir à la Convention un don pa-
triotique de 50 livres. U déclare tenir encore 
à la disposition de la nation un fusil qu'il re-
grette de ne pouvoir pas se servir lui-même 
et prie l'Assemblée de faire les lois rigoureuses 
sur les prêtres réfractaires. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne l'insertion de la lettre au 
Bulletin.) 

17° Adresse des citoyens de la ville d'Ambert, 
par laquelle ils applaudissent au décret qui 
envoya Capet à l'échafaud; cette adresse est 
ainsi conçue (1) : 

« 14 février 1793, l'an I I 
de la République. 

<( Citoyens représentants, 

« Le tyran a donc été jugé; sa tête qui avait 
refusé de se coucher devant la majesté du 
peuple est donc enfin tombée sous la hache des 
lois ! Lorsque nous vous vîmes reculer devant 
le despote détrôné, mettre gravement en ques-
tion et discuter pendant des mois entiers si 
Louis Capet était coupable, nous nous dèman-
dâmes avec une douloureuse inquiétude : Sont-
ce là les mandataires que nous avions chargés 
de punir promptement l'auteur de tous nos 
maux? Sont ce là ceux que nous avions en-
voyés pour fonder la République 1 S'ils n'osent 
frapper celui qui jadis fut roi, quand il est 
tout couvert de crimes, pourront-ils élever 
d'une main hardie l'édifice de la liberté ? Nous 
vous devons toute la vérité; nous vous avoue-
rons que nous perdîmes presque tout espoir, 
quand nous crûmes apercevoir; que l'appel au 
peuple était accueilli parmi vous; nous ne 
vîmes plus que les horreurs de la guerre ci-
vile, la ruine de notre patrie et la royauté se 
relëvant sur les Cadavres des patriotes, si cette 
idée liberticide prévalait dans la Convention. 

« Grâces vous soient rendues braves repré-

(1) Archives nationales, Carton CiI 249, chemise 385., 
pièce n° 19. 

sentants, vous qui n'avez pas été effrayés de 
la responsabilité que l'on vous rappelait avec 
tant d'affectation et qui n'avez vu que la néces-
sité de sauver la chose publique; vous avez 
rendu justice au peuple; il connaît les droits 
qu'il peut et qu'il doit exercer par lui-même, 
mais il sait aussi apprécier ceux qui, sous l'ap-
parence d'un hommage rendu à sa souverai-
neté, voudraient lui renvoyer la partie du 
mandat qui leur paraît peu agréable ou dan-
gereuse à remplir et retenir complaisamment 
celle qui flatte leur amour-propre ou leurs pas-
sions. Votre caractère est un et indivisible, 
comme le sera le gouvernement que vous êtes 
appelé à esquisser': Membres d'un corps révo-
lutionnaire et investi de tous les pouvoirs, 
gardez-vous de syncoper vos fonctions, de vous 
considérer tantôt comme de simples hommes 
d'Etat, tantôt comme des législateurs. C'est 
en demeurant toujours ce que vous êtes, ce que 
le peuple vous a fait, que vous pourrez sauver 
la patrie. 

<( Vous l'avez sauvée; nous arrivons à vous le 
dire, vous, qui feignant de ne point aperce-
voir les poignards des sicaires royalistes, 
lorsque tant d'autres affectaient de braver 
ceux des factieux dont ils se disaient envi-
ronnés, n'avez vu que vos devoirs et y avez 
obéi. L'assassiiiat du vertueux Lepeletier, la 
veille du supplice du tyran, et pour avoir voté 
sa mort, sera dans tous les âges le point de re-
connaissance que l'on viendra consulter, quand 
on voudra savoir quels sont ceux qui, dans la 
Convention de 1793, ont fondé la République. 

Signé : B A Z I N , P . P O U R R A I , , CRONNARIE,«.CRON-
NARIE, aîné; C H I L L E S , DUBIEU, S A -
BLONNIÈRES, B R U S S O N , G I R O L , C E L E Y -
R O N , J A R S A L I O N , B U I S S O N , B U S S E , 
C . - J . QUINQUANTON, R O U A L D E , G A U -
R E T , R O U S I E R , R O S S E , A R L A U D , cadet; 

FLOUVAL, MONTHEII .HA, F A U R E L , S A -
DOC, D U P O Y E , B A Y E R , B A Y E S , P A Y S , 
C H E V I T I E R , B U Y É , S A L I S , le jeune; 

POUCHON, S A B A T I E R , R O C H E , D E G I -
RON, P R O U X , L I N I V I A , CALEMARD, 
NICOLAS, QUINTANDON-GIRARD, C H A N -
TEMERLE , M A C Q U E T - T E L E G R O N , L A -
VAL, F O U R N I E R , fils, C O S T E , P E N E T , 
D E C R O I X , L U S S I G N Y , C H A B R I E R , fils; 

GOMETTON, CHASSAIGNE, D U R I L , L A -
VRANE, B . B E R N A R D , VINAL-FLOUVAL-
L A J A R R I G E , M E I C H O N , B R E H A T , J O U R -
NET, fils ; GENDRON, CELEYRON, jeune; 
S A L I S T E R , cadet; R A G N I N , RIGODON, 
L A Î N É , notable; P . B R A V A R D , D U P O -
GET, LAROCHE , RAUZELLE , E P A N E T , 
dit L E C H A T , P A S Q U E A U , V A L A T , fils; 

C O L , C À L E M A R D , fil,?; P E R R O D O N , 
J O U R N E T , A R T A U D , C H A B R I E R , cadet; 

M A T H I A S . 

Suit l'adhésion d'une infinité d'autres ci-
toyens qui ont déclarer ne savoir signer. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de l'adresse et ordonne son insertion au 
Bulletin.) 

18° Lettre du citoyen Graslet-Saint-Sauveur, 
ancien vice-consul de France en Hongrie, p a r 
laquelle il fait hommage à la Convention des 
12 premiers numéros de son Encyclopédie des 
voyages; et lui soumet ses idées sur les ré-
formes à faire dans l'habillement de nos sol-
dats. 
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(La Convention nationale décrète que l'ou-
vrage sera déposé aux Archives, et renvoie au 
comité militaire le mémoire relatif à l'habil-
lement des troupes.) 

190 Lettre de Tellier, député dut département 
de Seine-et-Marne, par laquelle il annonce à 
la Convention deux souscriptions successive-
ment ouvertes dans la commune de Melun.. 
Cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Le citoyen Tellier au Président 
de la Convention nationale. 

« Citoyen Président, 

« La commune de Melun, empressée à con-
courir à l'équipement des soldats de la Répu-
blique, avait ouvert une souscription qui a 
produit en peu de jours 108 paires de souliers. 
A l'occasion de r enrôlement, une nouvelle 
souscription ouverte a produit, en 2 heures,. 
2,400 livres au profit des nouveaux enrôlés. 

tf Certifié par l'un des députés du dé-
partement de Seine-e t-Mame à la 
Convention nationale, te 19 mars, 
Pan 11 de la République française. 

«Signé: TELLIER. » 

(La Convention décrète là mention hono-
rable de' cette offrande qu'elle accepte et or- j 
donne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

20° Lettre du citoyen Fiau, qui adresse au 
Président de la Convention une lettre du ci-
toyen d'Audibert-Caille, à laquelle est jointe 
une autre lettre des citoyens Bressan- et Roux 
qui font à la patrie un don de 800 livres. Ces 
trois pièees sont ainsi conçues (2) : 

X 

Lettre du citoyen Fiau au Président de la 
Convention nationale. 

« Marseille, le 12 mars 1*798, l'an I I 
de la République: 

« Monsieur le Président, 

« C'est avec le plus vif empressement que 
je défère aux désirs des sieurs Bresson et 
Roux, résidents à Tunis, ^sour vous faire 
passer une lettre de change de 800 livres 
pour leur hommage à la patrie, ainsi que vous 
le verrez par la lettre qu'ils ont l'honneur de 
vous écrire et qui est insérée sous ce pli avec 
la lettre de change. 

« J'ose espérer, Monsieur, que vous voudrez 
bien • insérer le don, afin qiie les journaux 
puissent en faire mention, ce qui au moins ser-
vira pour moi de justification de l'emploi.. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Prési-
dent votre très humble et très obéissant ser-
viteur, * 

« Signé : P , FIAU. » 

(1) Archives nationales, Ckrton Cii 249, chemise 395, 
pièce n° 6. 

(2) Archives nationales, CartonCu 249, chemise 395, 
pièce n° 2. 
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Ï I 

Lettre du citoyen d'Audibert-C aille (1). 

Tunis, 18 décembre 1792, Tan I I 
de la République. 

« Monsieur le Président, 

« J 'ai l'honneur de vous remettre ci-incluâô 
une lettre des citoyens Bresson et Roux, le pre-
mier perruquier de la nation française dé cette 
Échelle, et l'autre, cuisinier dans une dé nos 
maisons dé commerce; ils sont venus me prier 
de vous la faire passer, l'un avec la valeur de 
450 livres et l'autre avec celle de 112 livres 
10 sols qu'ils m'ont remises. 

Bresson m'a déclaré que, désormais, il ne 
voulait prendre sur le produit de son travail 
que son pur entretien, étî qu'il prétendait que 
tout le reste fût pour- secourir sa patrie, tant 
qu'elle aurait des ennemis de la liberté à com-
battre; l'autre m/a dit qu'il rougirait d'écono-
miser sur ses salaires, de n'en pas donner tout 
ce qu'il pourrait à la patrie, lorsque ses frères 
et autres parents qu'il a, plus heureux que lUî  
ont peut-être déjà répandu leur sang pour elle 
en combattant le* ennemis. Non, jamais l'or-
gueilleux aristocrate et l'hyprocrite ou fanà-
tique ministre des) autels, ne furent Capables 
de sentiments si généreux. Ces bons citoyens 
m'ont arraché des larmes et' j'aurais éui honte 
de ne pas suivre leur exemple. J'écris à 
M. P. Siàu, négociant à Marseille, de joindre 
aux 562 livres 10 remis par Bresson et RouX 
237 livres 10 sols pour moi, et; de vous faire 
passer en lettre de change ou autrement, la 
somme de huit cents livres avec mon pli. 

« Je destine mes 237 livres 10 sols au souïa-
geihent de l'un des plus malheureux des bràves 
habitants de Lille. 

Là fortune cruelle qui m'arrête encore avec 
une famille sur le sol de la Barbarie quand ma 
patrie est libre, ne me permet pas de faire une 
offrande plus Considérable. 

«Je vous prie, monsieur le Président,de vou-
loir bien taire mon nom, mais ceux des géné-
reux Bresson et Roux doivent être connus, et je 
désire de les voir dans le Moniteur ou- le jour-
nal des Débats que l'on reçoit ici. 

« Je suis avec respect, Monsieur le Prési-
dent, votre très humble et très obéissant ser-
viteur. 

« Signé ; D'AUDIBERT:CAILLE. 

I I I 

Lettre des citoyens Bresson et Roux (2). 

Tunis, 18 décembre 1792, l'an I I 
de la liberté. 

«Monsieur le président, 

« Veuillez bien permettre que deux Fran-

1(4) Archives nationales, Cartbn Cu 249, chemise 395, 
pièce n° 3. 

(2) Archives nationales, Carlon Cu 249, chemisé 395, 
pièce n° 4. 
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çais, en Barbarie, qui adhèrent de cœur et 
d'âme à tous les décrets des dignes représen-
tants du peuple, vous adressent la présente,,et 
qui, ne pouvant servir de leurs propres per-
sonnes, pour cause d'éloignement, à la défense 
de la patrie, vous prient de vouloir bien accep-
ter la somme de cinq cent soixante-douze livres 
dix sols, moitié pour contribuer aux frais de 
la guerre que les ennemis de la liberté et le 
tyran d'Autriche ont provoqué et l'autre moi-
tié pour le soulagement des braves habitants 
pauvres de Lille, qui ont montré une si grande 
fermeté et qui ont le plus souffert de la violar 
tion des décrets de la guerre, de ladite somme 
donnée par Louis Bresson, perruquier de la 
nation française à Tunis, quatre cent cin-
quante livres, et cent douze livres dix sols, du 
nommé Jacques Roux, cuisinier, tiers de ses 
appointements, qui désirerait ne pas être en 
état de domesticité pour pouvoir vous offrir 
quelque chose de plus; nous adressons tous les 
deux 'des vœux au ciel pour que le courage et 
la bravoure que les soldats de la liberté ont 
montré puissent vaincre tous les despotes qui 
voudront porter atteinte à la République fran-
çaise et à la Constitution que vous allez nous 
donner. 

« Nous avons l'honneur d'êtret Monsieur le 
Président, avec le plus profond respect dû aux 
représentants d'une nation libre, les très 
humbles et très obéissants serviteurs. 

« Signé : Jacques Roux; Louis BRESSON. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces offrandes qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de ces différentes lettres au 
Bulletin.) 

21° Lettre, des administrateurs du départe-
ment des Gôtes-du-Nord, pa r laquelle ils an-
noncent l'envoi par les messageries d'une 
somme de 12,827 livres 3 sols 9 deniers en nu-
méraire qui avait été soustraite et déposée chez 
différents particuliers par les Ursulines de 
Saint-Brieuc; elle est ainsi conçue (1) : 

« Saint-Brieuc^ 16 mars 1793. 

« Suivant le reçu ci-joint du directoire de la 
messagerie de oette ville, nous vous adressons 
par cette voie, une somme de 12,827 livres 
3 sols 9 deniers en numéraire. 

« Cette somme avait été soustraite par les 
Ursulines de Saint-Brieuc, lorsqu'elles sor-
tirent de leur communauté, et recélée par dif-
férents particuliers. 

« De jeunes patriotes virent un particulier 
colportant un ballot; il leur parut suspect; ils 
l'arrêtèrent et le conduisirent à la municipa-
lité. 

«Ce ballot ouvert offrit des effets et un re-
gistre de communauté, qu'une ci-devant reli-
gieuse envoyait à une autre à la campagne. 
Deux commissaires du département de la mu-
nicipalité descendirent chez cette religieuse, 
nommée Launay, supérieure; ils y trouvèrent 
un livret, contenant la note des dépôts d'ar-
gent et des meubles qu'elles avaient réservés 
pour l'époque où elles pourraient se réunir. 
Au même instant, des commissaires avec des 
détachements de la garde nationale se trans-
portèrent chez tous les différents recéleurs, et 

•fl) Bulletin de la Convention du 20 mars 1793. 
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firent apporter au département tous les 
meubles et effets. On va procéder à la vente, 
et le prix en sera versé dans la caisse du dis-
trict. Yous verrez, par notre arrêtéj que nous 
avons cru devoir récompenser le zèle des 
jeunes gens par une somme de 200 livres. 

(La Convention renvoie la lettre aux comités 
d'aliénation et des domaines, réunis.) 

. 22° Lettre du citoyen Robinet, président de 
la Société des Amis de la liberté et de Végalité 

« i établie à Lannion, département des G ôtes-du-
Nord, pour annoncer à la Convention qu'il a 
été ouvert une souscription qui a déjà produit 
424 paires de souliers, 32 paires de bas, 1 ha-

- bit d'uniforme et quelques morceaux de drap. 
Cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Lannion, 12 mars 1793, l'an II 
de la République. 

" « Cher concitoyen et représentant, 
« Vous apprendrez' sans doute avec plaisir 

que la souscription: ouverte par la société des 
amis de la liberté et de l'égalité pour procurer 
quelques secours à nos braves^ défenseurs a 
déjà produit quatre-cent vingt-quatre paires de 
souliers, trente-deux paires de bas, un habit 
d'uniforme, quelques chemises et quelques mor-
ceaux dè drap. Nous les avons sur-le-champ 
adressés aux deux premiers bataillons des 
Côtes-du-Nord par la voie du département. 
Nous vous prions d'en informer la Convention 
afin qu'elle puisse surveiller le transport de 
ces effets eti que nous ayons la satisfaction de 
les voir pàrvenir promptement à leur destina-
tion. Nous espérons pouvoir encore faire sous 
peu un nouvel envoi. 

« Les commissaires de la société des 
Amis de la liberté et dé Végalité, éta-
blie à Lannion. 

« Signé : ROBINET, président; DESPOÏR-
RIERS: »_ 

(La Convention décrète la mention hono-
rable dè cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

23° Lettre du citoyen Fournier, député de 
Rhône-et-Loire, quir fait parvenir à la Conven-
tion un don patriotique de 136 livres, à lui 
transmis par la commune de Grigny, départe-
ment de Rhône-et-Loire, district de la cam-
pagne de Lyon, dont les deux tiers pour les 
Lillois et un tiers pour Thionville. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

23° Lettre des vrais amis de la République 
du canton de Géyzeriat, district de Bourg, 
département de l'Ain, par laquelle ils adhèrent 
avec énergie à la condamnation de Louis Ca-
pet, jurent aux tyrans une haine éternelle, 
aux lois une fidélité inviolable et sollicitent 
avec instance une Constitution. Cette lettre est 
ainsi conçue (2) : 

« Citoyens Représentants, 
«Vous deviez à la souveraineté du peuple 

(1) Archives nationales, Carton Cji 249, chemise 395, 
pièce n® 7. 

(2) Archive^ nationales, Carton Cn 250, chémise 411, 
pièce n° 10. 
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français si longtemps outragée la mort du 
dernier de ses tyrans et du premier des re-
belles à ses lois. La liberté n'était qu'une chi-
mère à côté du pouvoir royal. Le génie tuté-
laire des peuples ne peut habiter une terre que 
couvre encore l'ombre meurtrière de la 
royauté. Une lutte trop longtemps scanda^ 
leuse entre deux êtres si disparates dont l'un 
n'était encore qu'au berceau a trop indigné nos 
cœurs pour que nous puissions jamais oublier 
qu'ils naissent ennemis irréconciliables. 

« Heureusement les crimes et les attentats 
cumulés de Louis Capet ont nécessité son ju-
gement et rendu sa condamnation inévitable. 
Son supplice justement ordonné nous rend en-
fin à nos droits, la cause de la liberté triomphe, 
et si les rois sont incorrigibles vous donnez au 
moins au peuple une salutaire leçon. 

« Tout républicain qui se tait après cet acte 
éclatant de justice n'est qu'un lâche; celui qui 
se contente d'approuver clandestinement la 
mort du tyran n'est qu'un homme faible ou 
dissimulé; ceux qui adhèrent hautement au 
jugement de la représentation nationale se 
montrent seuls dignes de la liberté et capables 
de la servir. 

« Législateurs, vous avez abattu la tête du 
parjure, c'est à nous rte v )us couvrir de notre 
égide et de ne plus laisser ignorer à l'Europe 
entière que vous n'avez qu'exécuté nos vœux. 

« Citoyens représentants, si un acte, si un 
devoir de justice méritait des éloges, yous les 
recevriez, n'en doutez pas, d'une société qui 
prenait naissance au moment même où vous 
jugiez le traître qui tant de fois, par de per-
fides serments et des protestations hypocrites, 
a failli river de plus fort les fers honteux de 
notre servitude. Dans ce moment critique où 
les malveillants pouvaient profiter des cir-
constances pour égarer les braves habitants 
des campagnes, ceux du canton de Ceyzeriat 

. se sont hâtés de se réunir en société pour agir 
avec plus de concert et seconder de tout leur 
pouvoir l'exécution de la volonté nationale. 
S'assembler exactement tous les dimanches 
malgré la distance des lieux, prémunir les 
citoyens contre les bruits alarmants et les 
pièges de nos ennemis intérieurs par la lec-
ture de bons journaux, expliquer les lois et en 
développer 1 esprit, faire connaître les obli-
gations qu'elles imposent et les avantages qui 
doivent en résulter, ne point violenter les ad-
ministrations, ni inquieter mal à propos les 
citoyens, mais surveiller les uns et les autres 
et dénoncer aux autorités constituées les per-
turbateurs du repos public. Haine aux tyrans, 
obéissance pleine et entière à nos représen-
tants et à tous les pouvoirs légalement consti-
tués, fidélité inviolable à la loi, mourir, s'il le 
faut, pour la liberté : voilà le serment que 
nous avons prêté en y entrant. 

<( Législateurs, parcourez fièrement votre 
carrière, achevez votre ouvrage, donnez-nous 
une Constitution et des lois conformes aux 
principes de l'austère égalité ; pour nous, 
soyez-en sûrs, nous serons fidèles à nos ser-
ments et prompts, dans le besoin, à les sceller 
de notre sang. 

<« Arrêté en la séance des vrais amis de la 
République, à Ceyzeriat, le dimanche dix 
mars mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an 
second de la République française, suivant le 
procès-verbal de ce jour qui autorise les 

membres du bureau à signer seuls la présente 
adresse. » 

« Les membres composant le bureau de 
la société des vrais amis de la Ré-
publique du canton de Ceyzeriat. % 

Signé : S I M O N N I É , président ; B E R N A R D , 
secrétaire ; M E R C I E R , secré-
taire. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette lettre et en ordonne l'insertion 
au Bulletin.) 

24° Adresse des administrateurs du direc-
toire du district de Dax, portant adhésion à 
la condamnation de Louis Capet et jurant 
aux tyrans une haine éternelle ainsi qu'aux 
lois une fidélité inviolable ; cette lettre est ainsi 
conçue (1) : 

« Mandataires des Français libres, 

<( Les citoyens appelés à l'administration du 
directoire du district de Dax, constamment 
occupés du bonheur du peuple, se réunissaient 
d'esprit à tous les corps constitués, à toutes 
les sociétés populaires, lorsque leurs adresses 
en adhésion à vos décrets vous apprenaient 
que vous étiez dignes de vos mandats, et s'ils 
ont tant tardé à vous exprimer leur vœu, c'est 
qu'ils voulaient connaître celui de leurs con-
citoyens et pouvoir adhérer, en leur nom, à 
vos grandes mesures conservatrices de la li-
berté. 

« Parmi vos décrets dont nos administrés 
vous remercient, nous devons distinguer celui 
qui a fait tomber la tête du tyran, non parce 
que ce décret de mort en a délivré la France, 
— cette nation était déjà affranchie de toute 
tyrannie, — mais parce que ce décret terrible 
prépare nos victoires au dehors, écrase la der-
nière tête de l'hydre aristocratique au dedans, 
donne une grande leçon aux peuples oppri-
més pour sortir de leurs fers, se ressaisir de 
leur souveraineté et se venger légalement des 
longs crimes des rois. 

« Ce décret, législateurs, que nos ennemis 
seuls vous reprochent, est notre ouvrage. Oui, 
c'est toute la nation qui l'a porté. Ne descen-
dez donc pas de la hauteur où cet acte de jus-
tice vous a placés ; soyez unis et calmes, faites 
de bonnes lois et si les méchants voulaient s'en 
venger sur vous, tous les Français sont debout 
pour vous défendre. 

Signé : NOSSELEYRE; vice-président ; LON-
CHANT, administrateur ; D A R R I -
GN AN, administrateur ; L . Y .GENTIL, 
administrateur ; LAVIELLE, procu-
reur syndic; DESTOUCHES, secré-
taire général. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette adresse et en ordonne l'insertion 
au Bulletin.) 

25° Lettre des citoyens de la société des Amis 
de la liberté et de l'égalité de la ville de Dax. 
Ils annoncent qu'ils expédient à l'adresse du 
ministre de la guerre cent cinquante paires de 
souliers pour l'armée commandée par Custine 

(1) Archives nationales, Carton CiI 249, chemise 385., 
pièce n° 19. 
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et qu'ils préparent un second envoi Cette 
lettre est ainsi conçue : (1) 

Dax, département des Landes, le 6 mars 1793, 
l'an I I de la République. 

« Citoyen président, 
« Nous avons expédié par la messagerie, et 

à l'adresse du ministre de la guerre, une bar-
rique contenant cent cinquante paires de sou-
liers que nous destinons à nos frères d'armes 
de l'armée commandée par le général Oustine. 
Nous nous proposons de faire bientôt un se-
cond envoi, la souscription que nous avons 
ouverte étant toujours en activité. 

<t Veuillez, citoyen Président, être bien per-
suadé que nous nous ferons toujours un de-
voir de concourir au soulagement de nos bra-
ves défenseurs et que notre imperturbable ci-
visme ne se démentira jamais. 

« Signé : CARDENAU, président de la 
société; VÀRICOURT, secré-
taire ; LUBEL, secrétaire 
DUCOT, secrétaire, 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette lettre et en ordonne l'insertion 
au Bulletin.) 

Une députation des citoyens du départe-
ment des Pyrénées-Orientales est admise à la 
barre. 

L'orateur, de, la députation observe qu'il y 
a de la négligence dans les approvisionne-
ments sur les cotes d'Espagne; puis il continue 
en ces termes (2) ; 

« Vous avez décrété la guerre contre cette 
puissance; vous deviez ce décret à la dignité de 
la République fançaise, qui a dû s'indigner 
enfin d'une longue suite de procédés perfides, 
offensants de la part du despote espagnol. Son 
arrogance blessait depuis longtemps la fierté 
de nos habitants ; déjà ils disaient^ avant la 
déclaration de la guerre : nous ne voulbns 
point dè paix avec celui qui nous trahit et 
nous outrage ; celui qui, s élevant contre la 
justice de la Convention nationale, prend le 
deuil, pleure et menace de venger le tyran 
qu'elle a frappé. Le venger, lui !... qu'il vienne 
avec son armée d'esclaves, avec ses hordes mo-
nacales ; les habitants des Pyrénées-Orientales 
sont là aussi inébranlables que les rochers qui 
les environnent ; ils ne souffriront point que la 
terre de la liberté soit souillée ; ils sauront la 
défendre ou périr. Anathème aux rois, aux 
tyrans ; anathème aux dictateurs, aux trium-
virs, aux faux défenseurs de la République ; 
anathème à tous ceux qui,, sous le titre de chef, 
de général, de protecteur, de Stathouder, de 
prince, ou quelque autfe titre que ce soit, vou-
draient usurper une supériorité, une préémi-
nence quelconque sur leurs concitoyens, et 
nous jurons de les poursuivre jusqu'à la 
mort. » 

L'orateur annonce que le premier jour qu'ils 
oût reçu la déclaration de guerre, 800 jeunes 
gens se sont enrôlés pour défendre la frontière; 
que le recrutement se continue avec beaucoup 
de célérité, 

JLe Président répond à l'orateur et ac-

. J l ) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 395, 
pièce n° 9. 

(2) Bulletin de la Convention du 20 mars 1793, 

corde à la députation lësî honneurs de la 
séance. 

(La Convention renvoie la pétition au co-
mité militaire pour en faire son rapport 
dans deux jours.) -

JJne députation de la section des Tuileries 
est admise à la barre. 

BAUDOUIN, orateur de la députation, donne 
lecture de l'arrêté suivant (1) : 

La section des Tuileries à la Convention 
nationale. 

« Lepeletier vota la mort du tyran ; un fer 
homicide moissonna ce républicain vertueux. 
Léonard Bourdon, Laplanche professèrent là 
même opinion ; le sang du premier vient de 
couler dans la ville d'Orléans. Ces événements 
malheureux^ ces atteintes portées au respect 
qui est dû.à la représentation natonale, con-
firment évidemment l'existence des complots 
ourdis contre la liberté, complots dont inexé-
cution avait pour base principale la mort des 
plus zélés défenseurs du républicanisme. Les 
rassemblements de séditieux dans les dépar-
tement» de la Vendée et de la Loire-Infé-
rieure viennent à l'appui de cette affreuse vé-
rité. Votre énergique séance du 18 déjouera 
toutes ces trames liberticides ; la section des 
Tuileries, fidèle à ses serments, a juré ae 
maintenir l'exécution de vos sages décrets. 
Elle brigue l'honneur d'être envoyée la pre-
mière au poste le plus périlleux. Parlez, et 
les traîtres, les machinateurs seront amenés, 
par nous, au tribunal révolutionnaire que 
Vous avez institué dans votre sagesse, pour le 
salut de la patrie. 

<( Signé: BAUDOUIN, président; ALIZART, 
secrétaire.- » 

L'assemblée générale de la section des Tui-
leries, après avoir entendu la lecture de la 
présente adresse, en a approuvé la rédaction 
et a nommé pour la porter à la Convention, 
nationale les citoyens Fevrier, Vacquer, Ga-
gnié, Charvet, Pape, Courbe et Baudouin, son 
président. 

Pour extrait - du procès-verbal de ce 
jourd'hui, 18 mars 1793, l'an II de la 
République. 
« Signé : BAUDOUIN, président; ALIZART, 

secrétaire. » -, 
l ie Président répond à l'orateur et ac-

corde à la députation les honneurs de la 
séance.) 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne l'insertion de cet arrêté au 
Bulletin.) 

La municipalité de Montmartre est ad-
mise à la barre et présente à la Convention 
dix-huit jeunes gens de cette commune qui 
partent pour l'armée et qui ont été équipés 
par leurs concitoyens. 

L'orateur de la députation ajoute (2) : 

« Législateurs, 
« Nous venons vous présenter les dix-huit^ 

défenseurs que la commune de Montmartre 

(1) Archives nationales, Caxlon (ht 250, chemise 411, 
pièce n° 8. 

(2) Bulletin de la Convention du 20 mars 1793. 
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offre à la patrie. Les nouveaux dangers de la 
France ont réveillé leur zèle : de nos jeunes 
gens, ces dix-huit n'avaient pu, comme leurs 
frères, partager à Jemmapes, l'honneur du 
triomphe. Mais à votre dernier signal, rien 
n'a pu les retenir ; les voilà... tant la voix de 
nos législateurs est puissante sur des hommes 
libres ! 

<( Mais la muncip alité de Montmartre au-
rait cru ne servir qu'à demi la patrie, si elle 
n'eût pas pourvu à l'armement complet des 
soldats qu'elle lui donne. Nous avons quitté 
nos habits pour les couvrir ; nous nous sommes 
privés de nos fusils et de nos sabres pour les 
armer : ils partent tous bien équipés, et il n'en 
coûtera rien à la mère commune : c'est ainsi 
que des Français doivent répondre à la géné-
rosité de leurs représentants. 

« Citoyens législateurs, dites aux tyrans 
qui nous menacent que les efforts que nous 
avons faits aujourd'hui ne nous ont point 
épuisés. Si le hasard des combats nous pri-
vait bientôt de ces jeunes citoyens, quatre-
vingt pères de famille sont tous prêts à voler 
aux frontières pour les venger. Appelez-nous, 
législateurs ; vous nous verrez descendre rapi-
dement de notre montagne, pour ne la remon-
ter que couronnés, des lauriers de la victoire. 

iLe SVésidertf répond à l'orateur, reçoit 
le serment des volontaires et accorde à la mu-
nicipalité montmartroise les honneurs de la 
séance. 

Les volontaires défilent dans la salle au mi-
lieu des applaudissements de l'Assemblée. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette adresse et en ordonne l'inser-
tion au Bulletin.) 

Une députation des citoyens de la section 
de la Croix-Rouge est admise à la barre. 

Le citoyen Goban, orateur de la dèputa-
tion, s'exprime ainsi : 

~ « Citoyens législateurs (1), 
« Chaque jour, Paris voit sortir de son sein 

des phalanges nombreuses qui vont combattre 
l'ennemi et c'est ainsi que Paris répond à ses 
lâches détracteurs. En dépit des manœuvres 
perfides employées par lès ennemis de. l'inté-
rieur pour empêcher le recrutement; déjà 
toutes les sections ont fourni bien au delà de 
leur contingent. Celle de la Croix-Rouge qui 
devait lever 136 volontaires en a déjà fait par-
tir 200 ; elle offre encore à la patrie une com-
pagnie de canonniers toute organisée et prête 
à rejoindre leurs frères. En vain tous les en-
nemis du dedans et du dehors paraissent coâr-
lisës, non pour détruire notre révolution, elle 
est indestructible, mais pour jeter la terreur 
dans l'âme, pusillanime de ceS êtres froids et 
insensibles qui n'ont encore rien fait pour leur 
pays. Plus le danger paraît pressant, plus 
notre courage augmente. Oui, cette campagne 
doit enfin terminer nos travaux. Les ennemis 
du dehors seront vaincus, nous en avons l'as-
surance. Nos braves camarades ont juré entre 
nos mains, comme ils vont jurer entre les vôtres 
d'exterminer tous les tyrans ou de périr à leur 
poste et nous laisser le soin de les venger. (Vifs 
applaudissements). Mais ce n'est pas assez, lé-
gislateurs, que de combattre aux frontières. 

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 411, 
pièce n° 1, 

Les malveillants de l'intérieur ne sont pas 
moins à craindre. En dépit de vos lois, les émi-
grés et les déportés rentrent audacieusement 
dans l'intérieur et conspirent ouvertement con-
tre nous. Eh bien ! la section de la Croix-Rouge 
vient de leur jurer une guerre éternelle ; elle 
va leur livrer un combat à mort. Elle a formé 
dans son sein un comité révolutionnaire chargé 
d'aider le tribunal extraordinaire et les auto-
rités constituées à s'emparer de tous les Cons-
pirateurs. Que toutes les sections imitent notre 
exemple et Paris sera bientôt purgé des scélé-
rats qui s'y cachent. Quant à vous, législateurs, 
que l'intérêt commun vous rapproche. Tra-
vaillez sans relâche à la confection de la cons-
titution nouvelle, après laquelle le peuple sou-
pire depuis si longtemps. Loin de vous, ces 
sentiments de défiance indigne de vrais répu-
blicains. Tandis que nos frères de la section de 
la Croix-Rouge terrasseront à la frontière les 
armées des despotes, nous ferons, nous, un 
rempart de nos corps à la représentation na-
tionale, seul centre de ralliement de tous les 
bons français. 

L e Président répond à l'orateur, reçoit le 
serment des canonniers Volontaires et accorde 
à la députation les honneurs de la séance. 

Un volontaire : Législateurs, n'oubliez pas 
nos femmes. (Rires et applaudissements.) 
• (Ce volontaire en reçoit la promesse et l'acco-

lade.) 
(La Convention décrète la mention hono-

rable de cette adresse et en ordonne l'insertion 
au Bulletin.) 

Des volontaires marseillais sont admis à dé-
filer dans la salle. 

L'un d'eux, le citoyen Fêraud, s 'exprime 
ainsi (1) : 

« Citoyens représentants, 

<c Quand la patrie fut en danger par les ma-
nœuvres du traître Capet, les marseillais se 
mirent en marche pour le combattre et le ter-
rasser. Leur première entreprise a réussi ; le 
tyran est tombé sous le glaive de la loi : cet 
acte de justice a étonné les rois de l'Europe ; 
ils ont juré, non de venger Louis, mais de sou-
tenir leur cause en combattant pour la royauté. 
Nous partons pour les frontières dans le même 
dessein qui nous amena à Paris, Secondés par 
les fédérés de plusieurs départements et par 
les patriotes de cette ville, nous avons été vic-
torieux. Eh bien ! législateurs, ce même succès 
nous attend : nous ne vous disons point : Nous 
allons combattre ; nous vous disons : nous 
allons vaincre, et si Louis est venu lui-même 
se réfugier au milieu de vous pour éviter nos 
coups, nous sommes assurés de vous amener les 
tyrans, ses complices ou leurs principaux 
agents, enchaînés dans 1© sein de cette Assem-
blée ; le peuple jugera encore des rois ; leurs 
têtes tomberont et la liberté sera consolidée 
pour toujours. 

<( Législateurs, avant de quitter Paris, nous 
devons vous demander une justice éclatante 
contre les contre-révolutionnaires du Midi ; 
secondez notre énergie en punissant les traîtres 
chiffonistes d'Arles au temps des troubles qui 

(1) Archives nationales, Carton CH 2S0, chemise 411, 
pièce n° 11. 
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ont divisé le département des Bouches-du-
Rhône. Ils ont assassiné les patriotes : nous ne 
partirions point satisfaits si nous n'étions as-
surés qu'ils expieront leurs crimes : nous vous 
demandons au nom de la justice et ae la liberté 
d'entendre le rapport relatif à cette affaire 
séance tenante et dans l'instant que vous con-
damnerez les contre-révolutionnaires à porter 
leurs têtes coupables sous la guillotine, vous 
forcerez leurs complices inconnus à ne plus se 
montrer. Nous prenons ici l'engagement sacré 
de défendre la liberté et l'égalité, de maintenir 
la République une et indivisible, de prémunir 
tous les patriotes contre les menées sourdes 
que les intrigants emploient pour y porter at-
teinte. Au nom de la patrie, ne rendez pas 
vains les sacrifices que nous faisons pour la 
patrie, que dis-je sacrifices, nous ne faisons 
que notre devoir ; représentants, faites le vôtre; 
proscrivez vos haines et vos divisions et la pa-
trie sera sauvée. Pour nous, nous irons com-
battre pour rendre les peuples à la liberté et 
notre triomphe sera le résultat de tous les ty-
rans exterminés. 

Le Président répond au citoyen Féraud, 
reçoit le serment des volontaires marseillais et 
les autorise à défiler au sein de la Convention. 

( Ils traversent la salle aux cris de « Vive la 
liberté, vive la nation » et au milieu des ap-
plaudissements de l'Assemblée.) 

Des volontaires de la section du Théâtre-
Français, dite de Marseille, sont admis à la 
barre. 

MOMQRO, orateur de la_ députation, s'ex-
prime ainsi (1) : 

« Citoyens représentants, 

« Une partie des citoyens que la section du 
Théâtre-Français doit fournir "pour voler à la 
défense de la République se présente devant 
vous. 

« C'est dans ce sanctuaire de la liberté que 
ces nouveaux spartiates jurent de défendre 
avec ardeur, avec intrépidité, les droits sacrés 
de l'humanité et la représentation nationale, 
de se battre en braves républicains et de sau-
ver la patrie. 

« Si nos ennemis sont assez lâches pour nous 
attaquer de tous côtés, nous sommes assez 
grands, assez audacieux, nous, pour les battre 
ae toutes parts. Leur stupide fureur nous a 
transformes en lions. 

« La destinée des hommes libres est de vain-
cre. 

« Si le crime est dans le cœur des tyrans, l'hu-
manité est dans celui des français. Nous n'a-
buserons pas de la victoire que la justice d'une 
Si belle cause nous promet. C'est pour le bon-
heur des hommes que nous voulons la rem-
porter. 

« Nous jurons, citoyens représentants, de 
nous rendre dignes de la liberté : nous tien-
drons notre serment. Nous partons. 

l«e Président répond au citoyen Momoro, 
reçoit le serment des volontaires de la section 
du Théâtre-Français, et les autorise à défiler 
au sein de la Convention. 

(1) Archivés nationales, Carton Cu 250, chemise 411, 
pièce u° 9. 

(Ils traversent la salle au son du tambour et 
au milieu des applaudissements de l'Assem-
blée.) 

Grangeneiive, secrétaire, donne lecture de 
la lettre suivante : 

Lettre de Léonard Bourdon, commissaire de 
la Convention dans le Jura, par laquelle il 
transmet à la Convention copie de la déclara-
tion faite par lui aux autorités constituées 
d'Orléans après la tentative d'-assassinat dont 
il a été victime ; elle est ainsi conçue (1) : 

« Orléans, le 19 mars 1793. 

« Citoyens mes collègues, 

« Je vous envoie ma déclaration (2) telle que 
je l'ai rédigée la nuit de mon assassinat au 
milieu de mes douleurs cuisantes ; j'y joins des 
notes importantes et que toutes les dépositions 
confirment, ainsi qu'un procès-verbal fait cette 
nuit. Aussitôt l'arrivée des commissaires aux-
quels je donnerai des renseignements bien im-
portants pour le salut public, je continuerai 
ma route pour rejoindre mon collègue. Mes 
blessures sont en bon état et je dois particuliè-
rement la vie à une pièce ae monnaie toute 
teinte de mon sang, qui était dans ma poche. 
Le coup asséné par le scélérat qui m'envoyait 
joindre Lepeletier a frapçé sur la figure de 
la liberté ; il est glissé de la et n'a pas pénétré 
bien avant. 

« Signé: Léonard BOURDON. » 

« Je suis depuis hier au milieu de tous les 
sans-culottes d'Orléans qui ont eu la sagesse 
de contenir leur juste indignation et de con-
tenir celle des environs qui voulaient marcher 
sur la ville pour désarmer les chevaliers du 
poignard. » 

Grangeneuve, secrétaire, fait observer que 
le texte de la déclaration annoncée par cette 
lettre, ne s'y trouve pas inséré. 

(La Convention donne mission à son bureau 
de prévenir Léonard Bourdon que cet envoi 
a été omis.) 

Salleugros fait lecture de la lettre sui-
vante : 

Bruxelles, lé 18 mars 1793. 

« Bonne nouvelle, mon cher Sallengros, Du-
mouriez, depuis deux jours, fait une boucherie 
des Autrichiens et de leur cavalerie. J'espère 
que ma première lettre sera datée de Liège. 
Il nous arrive-à Bruxelles une force considé-
rable du département du Nord, pour garder les 
villes Belgiques. 

Signé : GOSSUIN, l'un des commissaires 
de la Belgique. » 

(Vifs applaudissements.) 
Albitte l'aîné. J'annonce à la Convention 

que le district de Dieppe a fourni le double 
de son oontingent militaire. A Lammerville, 
un vieillard de 60 ans présente ses deux fils, 
et s'engage à remplacer celui qui périrait dans 
les combats. Je demande la mention hono-
rable au procès-verbal du civisme de ces 

(1) Archives nationales, Cu, n° 65. 
(2) Voy. ci-après cette déclaration aux annexes de 

la séance, page 356. 
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citoyens. Voici d'ailleurs la lettre que me fait 
parvenir à cet effet le citoyen Lamouque, pro-
cureur syndic de cette ville; elle est ainsi con-
çue (1) : 

Dieppe, 15 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens, 
« L'intérêt que vous' prenez à notre district 

me porte à vous rendre compte du résultat du 
recrutement que nous étions chargés d'y faire ; 
le patriotisme de nos concitoyens ne se ralentit 
point ; notre contingent était de soixante 
hommes ; nous en fournissons au moins cent 
trente et actuellement cent vingt sont déjà 
enrôlés. Le canton de Bacqueville qui avait 
déjà fourni beaucoup d'hommes lors de la der-
nière levée et qui compte dans le bourg seul 
sept combattants de Jemmapes dont un est 
blessé à la cuisse, s'est particulièrement dis-
tingué. J'étais commissaire pour ce canton, il 
ne me fallait que deux hommes de contingent : 
vingt se sont enrôlés. La paroisse de Lam-
merville surtout en a fourni sept pour sa part. 

« Je ne dois pas vous laisser ignorer le trait 
sublime d'un vieillard protestant de cette pa-
roisse, dont les vertus méritent d'être applau-
dies de la Convention. 

« Pour enflammer le patriotisme, sachant 
qu'il y avait beaucoup de protestants dans 
cette commune, je rappellai la manière 
cruelle dont ils étaient traités sous le despo-
tisme insolent des rois ; les maux qu'ils avaient 
souffert du temps des ligues et particulière-
ment sous Henri IV. 

« Par opposite, je leur présentai tout ce 
que la patrie avait fait pour eux dans notre 
révolution et que, dans l'état heureux où ils 
étaient, ils devaient par reconnaissance faire 
quelque chose pour elle. 

<c Aussitôt le vieillard protestant, âgé de 
soixante ans et sans aucune fortune, appelé 
Le Sade, me dit : « Citoyen, j'ai deux enfants ; 
vous en voyez un à mes côtés, je le donne à 
la patrie; s'il périt en combattant, je lui offri-
rai l'autre ; si celui-là meurt, j ' irai moi-même 
me présenter au milieu des combats pour ven-
ger la mort de mes fils. » 

« Aussitôt, il se tourne vers son fils et lui 
dit : <( Mon ami, tu connais mes sentiments; 
pars pour défendre ton pays. « Ensuite, il 
s'adresse à la belle jeunesse qui était assemblée 
et il leur parla en ces termes : 

« Mes amis, suivez mon exemple ; apprenez 
à connaître la liberté ; si vous saviez ce qu'elle 
est, vous vous empresseriez de la défendre ; 
suivez mon fils, citoyens, vos victoires nous 
donneront le bonheur.» 

« Isaac Le Sade, fils de ce vieillard ver-
tueux, regarde son père, les yeux mouillés 
de larmes ; il demande à consulter sa fa-
mille ; il sort un instant... Il rentre et se fait 
inscrire. Quatre autres citoyens le suivent. 

« Le père, m'adressant de nouveau la pa-
role me dit en me serrant la main : « Citoyen, 
je remets mon fils entre vos mains ; je vous le 
confie comme un dépôt sacré ; protégez-le, s'il 
vous est possible ; il a été bien élevé ; il est 
sage; la oatrie et ses camarades n'auront qu'à 
s'en applaudir. » 

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 411, 
pièce n° 13. 

« Je me suis engagé, citoyens, à vous faire 
connaître cette scène vraiment touchante et 
dont mon patriotisme a tiré parti, afin que 
vous puissiez la transmettre à la Convention, 
si vous croyez, comme je n'en doute pas, qu'elle 
soit digne d'y figurer. 

« Nos hommes seront armés et équipés mer-
credi prochain ; ils partiront jeudi ou ven-
dredi. 

« Quant à moi, citoyens, voici ce que je fais. 
J e suis à un poste difficile, je dois y rester. 
Mais je ne me crois pas suffisamment acquitté 
envers ma patrie ; j'arme, j'habille et j'équipe 
entièrement un volontaire à mes frais, et, en 
outre, je lui assure cinquante livres par an, 
tant que durera la guerre. 

(( Je voudrais être plus riche, citoyens ; je 
ferais plus ; mais cette offrande à la patrie 
est le gage du républicanisme qui bouillonne 
dans mon cœur. En 1791, j'écrivais contre la 
tyrannie des rois; nous n'en avons plus; je 
dois faire tout ce que je puis pour qu'il n'en 
reparaisse jamais... ce sont des anthropo-
phages. 

« Citoyens, si vous trouvez également que 
le tribut que je paie à la patrie en ce moment 
puisse être connu de la Convention, je vous 
prie de l'y annoncer. 

« J'éprouve un délicieux plaisir à cette 
offre ; j'en ressentirai une plus grande encore, 
lorsque j 'aurai l'honneur de vous connaître; 
déjà je suis associé à vous par les sentiments 
et j'aspire beaucoup à l'être par l'amitié. 

« Le procureur syndic du district de Dieppe. 
« Signé : R. LAMOUQUE. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne l'insertion de cette lettre au 
Bulletin.) 

Guillaume l$Sichel. J'informe la Conven-
tion que la ville de Lorient a porté son con-
tingent pour le recrutement de 81 hommes, 
à 112 hommes, et ce nombre s'augmente chaque 
jour. A la suite de cette opération civique il 
s'est ouvert une souscription volontaire, qui 
s'est élevée sur-le-champ à 25,000 livres et qui 
sera encore grossie. Sur 1,921 marins classés 
dans son canton, 1,850 sont actuellement au ser-
vice de la République ; et le 14 de ce mois, elle 
a fait marcher 1,500 hommes avec un train 
d'artillerie contre les contre-révolutionnaires 
du département du Morbihan. Je demande que 
mention honorable soit faite du civisme des 
habitants de cette ville. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne l'insertion du discours de 
Michel au Bulletin) (1). 

Maure. Vos commissaires dans le départe- ' 
ment d'Yonne auront la satisfaction de voir ses 
habitants à la hauteur de la Révolution. Le 
recrutement s'y opère avec succès et rapidité. 
La ville d'Auxerre, chef-lieu, a bien mérité de 
la patrie : 66 volontaires formaient son con-
tingent ; 500 jeunes citoyens se rassemblent ; 
on leur fait lecture de l'adresse aux Français, 
du décret, l'hymne des Marseillais est en-
tonnée. A peine est-elle finie, que 75 jeunes 
hommes dont les sept huitièmes sont d'une 
taille avantageuse et robuste, se présentent, 
aux acclamations des assistants. 8 mille livres 
sont offertes par leurs camarades. La société 

(1) Bulletin de la Convention, du 20 mars 1793. 
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patriotique, pauvre mais énergique, souscrit 
pour des habits, souliers, chemises, guêtres, 
bas, vieux linge, charpie, chacun s'empresse 
d'y contribuer. 

Les corps administratifs, la municipalité, la 
société populaire accompagnent les défenseurs 
de J[a patrie à l'arbre de la liberté; le serment 
est prêté aù bruit de l'artillerie et au son d'une 
musique guerrière. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne l'insertion du discours de 
Maure au Bulletin.) 

Isnard. La société républicaine des amis de 
la liberté et de l'égalité de la ville d'Embrun, 
offre à la patrie 96 paires de bons souliers 
dont elle demande l'envoi au 1er bataillon des 
volontaires des Hautes-Alpes. L'offre de ces 
braves républicains est d'autant plus patrio^-
tiqtie, qu'ils sont habitants d'un pays ruiné par 
lés mauvaises récoltes qui l'affligent depuis 
tirois àns. Le ministre de la guerre est pré-
venu ; je demande la mention honorable et 
l'insertion au Bulletin. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion du discours d'Isnard au 
Bulletin.) 

ÏL.a Rëvellière-Ijépeâux. J 'ai mission de 
faire connaître à la Convention que les ci-
toyens de la ville d'Autun ont montré le plus 
grand zèle pour les enrôlements, mais cela n'a 
pas marché tout seul. Au jour indiqué pour 
compléter le contingent, des malveillants se 
sont rassemblés en criant : « Pas de recrute-
ment, pas de tirage, à bas la République, vive 
l'ancien régime, vive le roi. » Alors les canon-
niers sortent et le sabre à la main fondent sur 
les agitateurs, et vingt des plus coupables sont 
aussitôt arrêtés sur les ordres de la municipa-
lité. (Vifs applaudissements.) 

On hè peut plus douter que les contre-révo-
lutionnaires qui l'ont troublée, ne soient les 
mêmes hommes qui, après avoir conspiré à 
Lyon coiitre la tranquillité publique, ont tra-
versé les départements de l'Ain et de la Côte-
d'Or, pour porter ailleurs l'étendard de la 
révolte. 

Cep'endaht 45 volontaires se sont déjà ins-
crits, et il y a tout lieu d'espérer que la ville 
d'Autun àura bientôt fourni son contigent. 
(Nouveaux applaudissements. ) 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable du civisme des habitants et de la muni-
cipalité de la ville d'Autun.) 

ILepage (Loiret). I l y a eu également à Mon 
targis une violente insurrection, au sujet du re-
crutement ; lès autorités constituées ont été in-
sultées .et frappées. Manuel s'était retiré dans 
cette ville son lieu natal, pour y vivre entière-
ment éloigné des affaires. Des furieux se sont 
jetés sur lùi ; pour lui sauver la vie, on a été 
obligé de le mettre dans une maison d'arrêt, 
où il est éneore, couvert dé plus de 60 bles-
sures. Pendant longtemps, j'ai vécu dans une 
parfai te intimité avec Manuel, j'ose assurer 
que je l'ai toujourâ connu pour un homme 
intègre. Je ne veux pas faire l'âpologie de ses 
opinions; mais il avait droit de les avoir et 
de les publier. Ce que le peuple devait atten-
dre de lui; c'ëst qu'il eût des intentions pures, 
et due Soh Coeur ne démentît point les principes 
qu'il professait ; lâcheté dont personne n'accu-
sera Manuel. Toutes les fois qu'il y a eu des 
insurrections, la Convention a ordonné la pu-

nition de ceux qui s'étaient rendus coupables 
de quelque désordre ; elle ne doit pas laisser 
impuni l'assassinat commis sur ce citoyen. Je 
demande que le procès-verbal de cette insur-
rection, dressé par les autorités de Montargis, 
soit renvoyé au comité de sûreté générale, pour 
vous en être fait un rapport demain. 

ISréard. Je ne ferai point l'éloge de Ma-
nuel, je ne l'accuserai pas non plus, mais il 
il faut que tous les Français sachent qu'aucun 
individu n'a le droit de se faire justice lui-
même, parce que la loi la fera à chacun. Ma-
nuel a été assassiné, il est dans les fers; il est 
du devoir de la Convention de lui rendre jus-
tice. Si Manuel est coupable, il faut qu'il 
soit puni; et ceux là aussi doivent subir la 
peine due à leur crime, qui ont porté sur lui 
un fer homicide. J 'appuie le renvoi au comité 
de sûreté générale, pour faire un rapport 
séance tenante, si cela sp peut. 

(La Convention adopte les propositions de 
Lepage et de Bréard.) 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
« La Convention nationale, instruite de l'in-

surrection qui a eu lieu à Montargis le 14 de 
ce mois, et de l'assassinat de P. Manuel dans 
cette funeste journée, décrète le renvoi du pro-
cès-verbal qui constate ces faits au comité de 
sûreté générale, pour en faire son rapport 
demain, et charge le conseil exécutif de donner 
des ordres pour que P. Manuel jouisse de la 
protection que l a loi doit à tous les citoyens. » 

l<e Président. L'ordre du jour appelle le 
scrutin public pour la nomination d'un mi-
nistre de la justice; un des secrétaires va pro-
céder à l'appel nominal. 

Mallarmé, secrétaire, procède à cet appel 
qui est terminé à trois heures. 

I^e Président en fait connaître le ré-
sultat : 

Sur 414 votants, Gohier a obtenu 275 voix, 
Loyseau 121. Le reste des voix s'est partagé 
entre Grôuvellej Lallement et Albanel (1). 

Gohier est proclamé ministre de la justice. 
Un membre, au nom du comité de division 

donne lecture d'Un rapport constatant l'au-
thenticité des procès-verbaux d'élection du 
département du Mont-Blanc et autorisant les 
députés Garelli (deBassy) et Marin à prendre 
séance; il s'exprime ainsi : 

Citoyens., il vient de vous êtes donné con-
naissance d'une lettre de vos commissaires Hé-
rault de Séchelles et Simond, annonçant que 
l'Assemblée électorale du département du 
Mont-Blanc a nommé les députés de cette nou-
velle partie de la République française. Deux 
d'entr'eux sont déjà arrivés à Paris, ce sont 
les citoyens Carelli (de Bassy) et Marin. Les 
procès-verbaux de leur section nous ont été 

(1) Les candidats aux fonctions de ministre de la 
Justice étaient les citoyens, Loisé^u, directeur du juré; 
Gohier, ex-député; Çiouvelle, Target, Thouret, ex-cons-
tituants; le chevalier Barré, chef de division, à Nantes; 
Déqueu, président du tribunal du district de Doullens; 
Renard Desclozeaux, commissaire national à Versailles ; 
Goguet, secrétaire-général du ministère de la Justice ; 
Vacquié, président du tribunal de Villemère, départe-
ment de Lot-et-Garonne ; Liébaud, homme de loi et 
commissaire du pouvoir exécutif dans la Belgique; 
Fautin, juge au tribunal de Cassation; J. Molinier, juge 
du tribunal du district de Villefranche d'Aveyron ; Gour-
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soumis et ils nous ont paru authentiques ; 
nous vous proposons de les autoriser à prendre 
séance. 

(La Convention admet à prendre séance les 
députés Carelli (de Bassy) et Marin) (1). 

Camkacérès , au nom du comité de légis-
lation, présente la rédaction définitive du dé-
cret, adopté par la Convention (2) et relatif 
à la répression des mouvements contre-révolu-
tionnaires qui ont lieu dans divers départe-
ments; cette rédaction est ainsi conçue : 

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

Art. 1er. 
« Ceux qui sont ou seront prévenus d'avoir 

pris part aux révoltes ou émeutes contre-ré-
volutionnaires qui ont éclaté ou éclateraient 
à l'époque du recrutement, dans les différents 
départements de la République, et ceux qui 
auraient pris ou qui prendraient la cocarde 
blanche, ou tout autre signe de rébellion, sont 
hors de la loi. En conséquence, ils ne peuvent 
profiter des dispositions des lois concernant 
la procédure criminelle et l'institution des 
jurés. 

Art. 2. 
« S'ils sont pris ou arrêtés les armes à la 

main, ils seront, dans les 24 heures, livrés à 
l'exécuteur des jugements criminels, et mis à 
mort, après que le fait aura été reconnu et 
déclaré constant par une commission militaire 
formée par les officiers de chaque division 
employée contre les révoltés. Chaque commis-
sion sera composée de cinq personnes prises 
dans les différents grades de la division soldée 
ou non soldée. 

Art. 3. 
« Le fait demeurera constant, soit par un 

procès-verbal revêtu de deux signatures, soit 
par un procès-verbal revêtu d'une seule signa-
ture confirmée par la déposition d'un témoin, 
soit par la déposition orale et uniforme de 
deux témoins. 

Art. 4. 
« Ceux qui, ayant porté les armes en ayant 

pris part a la révolte et aux attroupements, 
auront été arrêtés sans armes, ou après avoir 
porté les armes, seront envoyés à la maison de 
justice du tribunal criminel du département; 
et, après avoir subi un interrogatoire dont il 
sera tenu note, ils seront, dans les 24 heures, li-
vrés à l'exécuteur des jugements criminels, et 
mis à mort après que les juges du tribunal au-
ront déclaré que les détenus sont convaincus 

dier-des-Hameaux, juge au tribunal du district de 
Bayeux ; Viellard, père, homme de loi à Saint-Lô ; 
Roussel, juge de paix à Pont-l'Evêque; Boucher, juge à 
Bayeux ; Pierre Gauthier, commissaire national à Vire; 
Antoine Lallement, commissaire de la section de la 
Fontaine de Grenelle; Albanel, président du tribunal 
criminel de la Haute-Garonne; Saint Edme Cotelle, 
homme de loi à Briare; Gaudin, homme de loi à Paris; 
Régnier, membre du tribunal de cassation; Ignace 
Gattrez, homme de loi à Paris ; Crassons, de la Rochelle. 

(1) Voy. ci-dessus, page 333, la lettre des commis-
saires Hérault de Séchelles et Simond. 

(2) Voy. ci-dessus, séance du 19 mars 1792, p. 331, 
la discussion du projet de décret. 

d'avoir porté les armes parmi les révoltés, ou 
d'avoir pris part à la révolte; le tout, sauf la 
distinction expliquée dans l'article 6. 

Art. 5. 
« Les moyens de conviction contre les cou-

pables, seront les mêmes pour les tribunaux 
criminels, que pour les commissions militaires. 

Art. 6. 
« Les prêtres, les ci-devant nobles, les ci-de-

vant seigneurs, les émigrés, les agents et do-
mestiques de toutes ces personnes, les étran-
gers, ceux qui ont eu des emplois ou exercé 
des fonctions publiques dans l'ancien gou-
vernement ou depuis la Révolution, ceux qui 
auront provoqué ou maintenu, quelques-uns 
des attroupements des révoltés, les chefs, les 
instigateurs, ceux qui auront des grades dans 
ces attroupements, et ceux qui seraient con-
vaincus de meurtre, d'incendie ou de pillage, 
subiront la peine de mort. 

<( Quant aux autres détenus, ils demeureront 
en état d'arrestation, et il ne sera statué à 
leur égard qu'après un décret de la Convention 
nationale, sur le compte qui lui en sera rendu. 

Art. 7. 
« La peine de mort prononcée dans les Cas 

déterminés par la présente loi, emportera la 
confiscation des biens, et il sera pourvu, sur 
les biens confisqués, à la subsistance de pères, 
mères, femmes et enfants qui n'auraient pas 
d'ailleurs des biens suffisants pour leur nour-
riture et entretien. On prélévera, en outre, 
sur le produit desdits biens, le montant des in-
demnités dues à ceux qui auront souffert de 
l'effet des révoltes. 

Art. 8. 
« Les biens de ceux dont il est parlé dans la 

première partie de l'article 6, et qui seront 
tués en portant les armes contre la patrie, se-
ront déclarés acquis et confisqués au profit de 
la République, et la confiscation sera pro-
noncée par les juges du tribunal criminel, sur 
le procès-verbal de reconnaissance du cadavre. 

Art. 9. 
« Les commandants de la force publique 

feront incessamment publier une proclamation 
portant injonction à tous les rebelles de se sé-
parer et de mettre bas les armes. 

(c Ceux qui auront obéi et seront rentrés dans 
le devoir, aux termes de la proclamation et 
dans le délai de 24 heures, ne pourront être 
inquiétés ni recherchés . 

« Ceux qui livreront les chefs ou auteurs et 
instigateurs des révoltes, dans quelque temps 
que ce soit, avant néanmoins l'entière disper-
sion des révoltés, ne pourront être poursuivis, 
ni les jugements rendus contre eux être mis à 
exécution. 

« Les personnes désignées dans la première 
partie de l'article 63 ne pourront profiter des 
dispositions du présent article, et elles subi-
ront, dans tous les cas, la peine portée par la 
présente loi. 

Art. 10. 
« La loi portant établissement du tribunal 

criminel extraordinaire, sera exécutée, sauf 
la distraction d'attribution déterminée par la 
présente loi. 
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<( La présente loi sera portée par des cour-
riers extraordinaires dans tous les départe-
ments de la République. » 

(La Convention adopte cette rédaction.) 
Un membre, au nom du comité d'aliénation, 

fait un rapport et présente un projet de dé-
cret, tendant à autoriser le ministre de la 
guerre à disposer provisoirement des bâti-
ments qui formaient le couvent des religieuses 
de Sainte-Claire à Lyon, pour Vétablissement 
d'une fonderie de canons et autres objets mili-
taires; le projet de décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale, après avoir ouï 
le rapport de son comité d'aliénation sur la 
demande du ministre de la guerre, décrète 
qu'il est autorisé à disposer provisoirement 
des bâtiments qui formaient le couvent des re-
ligieuses de Sainte-Claire, à Lyon, pour l'éta-
blissement d'une fonderie de canons et autres 
objets militaires. 
. « U sera préalablement dressé un état des 

lieux par deux commissaires qui seront 
nommés à cet effet, par le directoire du dis-
trict de Lyon, en çrésence du directeur des 
établissements projetés dans lesdits bâti-
ments. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Un autre membre, au nom du comité de li-

quidation, fait un rapport et présente un 
projet de décret relatif à la créance du citoyen 
Eosiet pour paiement de casernes. 

(La Convention nationale renvoie le projet 
de décret aux comités de liquidation et des 
finances pour en faire un nouveau rapport.) 

Un membre, au no tri du comité, de secours 
publics, fait un rapport et présente un projet 
de décret tendant à accorder un secours de 
400 livres à la veuve de Pierre Aufrère, tué au 
siège de la Bastille; le projet de décret est 
ainsi conçu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des secours 
publics , décrète qu'il sera accordé à la veuve 
de Pierre Aufrère, tué au siège de la Bastille, 
la somme de 400 livres, pour l'indemniser de 
ce qu'elle n'a encore reçu aucun secours; que 
cette somme lui sera payée par le ministre de 
l'intérieur, sur les sommes destinées à ces 
sortes de dépenses; que le surplus de sa de-
mande est renvoyée au comité de liquidation, 
pour obtenir une pension, conformément aux 
décrets de l'Assemblée constituante. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Un autre membre, au nom du comité des 

financesy donne lecture d'un rapport et pré-
sente un projet de décret portant défenses à 
tous les dépositaires de payer aucunes sommes 
de deniers sur les jugements rendus par dé-
faut contre les absents ou émigrés; ce projet 
de décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale décrète ce qui 
suit : 

« U est défendu à tous dépositaires de payer 
aucunes sommes de deniers sur des jugements 
rendus par défaut contre des absents pu émi-
grés, à moins que lesdits jugements par défaut 
n'aient été rendus çontradictoirement avec 
les procureurs généraux syndics des départe-
ments. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 

Mallarmé, secrétaire, donne lecture d'une 
lettre du citoyen Lenglé, ancien maire de 

Cassel, relative à la détention qu'il subit de-
puis sept mois dans les prisons de Douai. Cette 
lettre est ainsi conçue(l) : 

« Douai, 17 mars 1793, l'an I I 
de la Répubique; 

« Citoyfen Président, 
« Détenu depuis sept mois dans les prisons 

de Douai sans avoir aucun reproche à me 
faire, il faut qu'encore une fois j'aie recours 
à la justice de la Convention nationale pour 
faire reconnaître mon innocence et je suis per-
suadé que vous ne refuserez pas à accélérer sa 
décision. Je ne lui demande que l'exécution 
d'un de ces décrets; ma pétition est bien 
simple; veuillez la mettre sous ses yeux, j'ose 
croire qu'il n'en faudra pas davantage pour 
la faire accueillir. 

« Signé: P. LENGLÉ, ci-devant 
maire de Cassel. » 

Suit la pétition annoncée dans la lettre ci-
dessus; elle est ainsi conçue : 

Pétition du citoyen Lenglé aux citoyens 
membres de la Convention (2). 

« Citoyens Législateurs, 
« Pierre-François Lenglé, ancien maire de 

Cassel, a l'honneur de vous exposer que, par un 
décret du 2 du présent mois, vous ayez auto-
risé l'accusateur public du tribunal criminel du 
département du Nord à faire juger la procé-
dure instruite contre le pétitionnaire, accusé 
d'intelligence avec les ennemis extérieurs de là 
République française, en l'état où elle était; 

« Qu'en conséquence, le juré de jugement et 
les témoins avaient été convoqués pour le 17 de 
ce mois; 

« Que la veille, les citoyens Lesage et Carnot, 
vos commissaires aux départements du Nord 
et du Pas-de-Calais, ont requis ledit tribunal 
criminel du département du Nord de s'abstenir 
dès ce moment de prononcer sur aucune procé-
dure pour fait de conspiration, et même^ de 
donner aucune suite à celles qui pourraient être 
commencées, à cause d'un autre décret du 9 de 
ce même mois qui erée un tribunal criminel 
pour connaître de toute entreprise contre-ré-
volutionnaire et ordonne que toutes les procé-
dures pour fait de conspiration seront ren-
voyées devant ce tribunal; 

« Que ce décret ne paraît pas devoir regarder 
le procès du pétitionnaire pour lequel il existe 
un décret spécial qui autorise l'accusateur pu-
blic du tribunal criminel du département du 
Nord à le faire juger en l'état où il est, et pour 
lequel tant les jurés de jugement que les,té-
moins ont été convoques pour le 17 de ce mois; 

« Que cependant, par respect pour la réqui-
sition de vos commissaires, le tribunal criminel 
du département du Nord a déclaré qu'il s'abs-
tiendrait de prononcer sur aucune procédure 
concernant toute entreprise contre-révolution-
naire ou conspiration contre la République. 

« C'est pour obtenir l'exécution de votre dé-
cret du 2 de ce mois que le pétitionnaire se re-

(1) Archives nationales, Carton Cu 250, chemise 411, 
pièce n° 2. 

(2) Archives nationales, Carton Cii 250, chemise 411, 
pièce n° 3. 
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tire vers vous, citoyens législateurs, à ce qu'il 
vous plaise d'ordonner que la convocation du 
juré et des témoins faite pour le jugement du 
procès dudit pétitionnaire aura lieu au pre-
mier jour de la prochaine session du tribunal 
criminel du département du Nord. 

« Ce faisant, 
« Signé : P. LENGLÉ. » 

(La Convention nationale décrète que, sans 
s'arrêter aux réquisitions de ses commissaires 
Carnot et Lesage-Sénault, le tribunal criminel 
du département du Nord passera outre au ju-
gement dudit Lenglé, en exécution du décret 
du 2 du présent mois.) 

Lecointe-Pnyrnveau. Je prie la Con-
vention de revenir sur le décret qu'elle vient de 
rendre, car si par son décret du 2 de ce mois 
elle autorise le tribunal criminel du Nord à 
prononcer sur l'affaire Lenglé-Desooubekque, 
par un autre décret du 9 du même mois elle a 
ordonné que toutes les procédures pour fait de 
conspiration seront renvoyées devant le tri-
bunal criminel de Paris. C'est en conformité 
de ce décret plus général que vos commissaires 
ont dessaisi le tribunal du Nord; j'estime que 
l'Assemblée se doit à elle-même de confirmer 
leur décision. 

U n grand nombre de membres. Appuyé, ap-
puyé ! 

(La Convention nationale rapporte le décret 
ci-dessus, - relatif à Lenglé-Descoubekque, et 
confirme l'arrêté de ses commissaires Carnot et 
Lesage-Sénault, qui ordonne que ce citoyen 
sera pugé par le tribunal extraordinaire, et, en 
conséquence, amené à Paris.) 

U d o n , au nom du comité de la guerre, fait 
un rapport et présente un projet de décret ten-
dant à approuver les mesures prises par les 
commissaires de la Convention auprès de la 
manufacture d'armes de Saint-Etienne, Ce 
projet de décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le comité delà guerre sur le rapport des 
commissaires envoyés par l'assemblée législa-
tive auprès de la manufacture d'armes de 
Saint-Etienne, décrète qu'elle approuve toutes 
les dispositions qu'ils ont faites pour assurer 
des armes à la République, et détruire les abus 
qui s'étaient introduits dans les fabriques de 
cette ville; elle confirme leurs arrêtés du 12 oc-
tobre 1792, et ordonne au conseil exécutif de 
les faire exécuter sans délai. » 

(La Convention adopte Ce projet de décret.) 
Un autre membre, au noyi du comité de la 

guerre, donne lecture d'un rapport et présente 
un projet de décret concernant les professeurs 
et élèves entretenus dans les écoles vétérinaires 
exceptés de la loi sur Je recrutement; ce projet 
de décret est ainsi conçu 

« La Convention nationale décrète que les 
professeurs et élèves entretenus dans les écoles 
vétérinaires par le gouvernement ou par les 
administrations des départements, demeurent 
exceptés de la loi du 24 février sur le recrute-
ment. Il est enjoint aux directeurs de ces écoles 
de remettre à leurs municipalités les listes'cer-
tifiées de leurs professeurs et élèves. '». 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
P é n i è r e s , au nom des comités diploma-

tique et de défense générale réunis, fait un 
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rapport et présente un projet de décret tendant 
à déclarer que les communes de Biding, de 
Denting et de Lelling-Empire font partie inté 
grante du territoire de la République; le pro-
jet de décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de ses comités diplomatique 
et de défense générale, réunis, déclare au nom 
du peuple français qu'elle accepte le vœu li-
brement émis par les citoyens des communes de 
Biding, de Denting, et de la partie allemande 
de- Lelling-Empire, pour leur réunion à la 
France, et en conséquence, décrète que les com-
munes de Biding, de Denting font partie de la 
République française; que la commune de Bi-
ding et de Lelling-Empire sont dès à présent 
réunis au district de Sarreguemines, et la com-
mune Denting au district de Boulay. 

« -Le directoire du département de, la 
Moselle est chargé de prendre toutes les me-
sures nécessaires pour l'exécution des lois de 
la République dans les trois communes ci--
dessus nommées. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
ISeurnonville, ministre de la guerre, accom 

pagné d'un jeune volontaire mutilé, entre dans 
la salle et demande la parole. 

Le Président. La parole est au ministre de 
la guerre. 

BEURNONVILLE, ministre de la guerre. Je 
viens présenter à la Convention le citoyen 
François Lavigne, âgé de 17 ans, volontaire du 
bataillon de la Somme qui, le 31 août, au camp 
de Maulde avec moi, a perdu les deux bras par 
un boulet de canon, et l'œil droit par l'explo-
sion de la poudre qui était dans la giberne de 
son camarade. 

LAVIGNE. J'offre à ma patrie mon cœur, 
c'est tout ce qui me reste, et à mes concitoyens 
mon exemple et mon respect pour les lois. (Vifs 
applaudissements dans l'Assemblée et dans les 
tribunes.) 

Président, à Lavigne. Le vif intérêt que 
votre présence excite, doit vous annoncer le sen-
timent profond de respect et d'admiration que 
le spectacle de votre héroïque infortune nous 
inspire. Organes de la reconnaissance et de la 
générosité française, les représentants du 
peuple ont une dette sacrée à acquitter envers 
vous. A peine au printemps de votre âge, la 
guerre a déjà moissonné une partie de votre 
existence. Quel est le Français qui ne partage 
pas vos souffrances, et qui ne sente le besoin 
d'en adoucir l'amertume! Quel est celui de vos 
frères qui refuserait de vous aider de ses bras, 
lorsque c'est pour lui que vous avez perdu les 
vôtres ! Alléger vos maux, ce n'est point un acte 
de bienfaisance, c'est justice, c'est pour nous le 
plus saint et le plus impérieux des devoirs. 
Venez, jeune martyr de la plus belle et de la 
plus juste des causes; venez au milieu de vos 
concitoyens, de vos frères, de vos émules, , rece-
voir toutes les consolations qu'ils s'empresse-
ront de vous prodiguer, d'y jouir en paix de 
votre gloire et les enflammer d'un nouveau 
zèle spour lè maintien de la liberté par 
l'exemple de votre héroïque dévouement; venez, 
le sacrifice que vous ayez fait à la patrie est 
sans Rrix, et les représentants du peuple sen-
tent qu'ils ne pourront jamais s'acquitter entiè-
rement envers vous. (Applaudissements.) 
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Sillery. Le département de la Somme nous 
avait chargés de présenter ce jeune citoyen 
à la Convention; nous n'avons pas voulu ravir 
cette satisfaction au ministre de la guerre. La 
Convention apprendra, sans doute, avec inté-
rêt les honneurs qui ont été rendus au brave 
Lavigne, par le conseil de la commune 
d'Amiens, sur la motion de plusieurs membres : 
ouï le procureur de la commune, il a été arrêté 
unanimement qu'il serait présenté au citoyen 
François Lavigne une couronne civique dans la 
cathédrale et au moment du recrutement; que 
les honneurs de la séance lui seraient accordés 
toutes les fois qu'il voudrait assister au conseil 
général ou au conseil municipal. Son père et 
quatre de ses frères combattent pour la patrie. 

Voici l'extrait du registre des délibérations 
des officiers municipaux de la ville 
d'Amiens (1) : 

Au conseil général de la commune. 

Du lundi, 11 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Pendant la séance est entré le citoyen 
Louis-François de Lavigne, grenadier du 
3e bataillon de la Somme, fils de Pierre de 
Lavigne, citoyen de cette ville, servant ac-
tuellement dans les armées de la République, 
dans les fonctions de chef de division des 
charrois. 

« Ce jeune défenseur de la patrie, d'une 
taille avantageuse, d'une figure agréable, qui 
n'est actuellement âgé que de 17 ans a perdu, 
à l'affaire du camp de Maulde, ses deux bras 
emportés d'un; coup de canon et un œil par 
l'explosion de la poudre qui était dans la gi-
berne de son camarade. 

« Le conseil général et tous les citoyens qui 
assistaient en grand nombre à la séance pu-
blique lui ont témoigné par des applaudisse-
ments la reconnaissance, l'admiration, la sen-
sibilité et l'intérêt que sa bravoure, son cou-
rage et ses sacrifices à la patrie lui inspi-
raient. 

« Et sur la motion de plusieurs membres, 
« Ouï le procureur de la commune, 
« Il a été unanimement arrêté : 
« l a Qu'il sera décerné au citoyen Louis-

François de Lavigne une couronne civique qui 
lui sera présentée selon le mode qui sera ré-
glé ; 

« 2° Que le conseil général écrira au prési-
dent de la Convention nationale et aux dépu-
tés du département de la Somme, à la Con-
vention et spécialement au citoyen Saladin, 
pour leur recommander de faire accélérer 
l'obtention de la récompense due au citoyen 
de Lavigne; 

« 3° Que toutes les pièces et expéditions né-
cessaires au citoyen de Lavigne qui dépen-
dront de la municipalité lui seront expédiées 
avec la même préférence que pour les affaires 
publiques ; 

« 4° Que les honneurs de la séance seront as-
cordés au citoyen de Lavigne pour cette fois 
et chaque fois qu'il jugera à propos d'assister 
soit au conseil général soit au conseil muni--
cipal ; 

« 5° Qu'il sera délivré expédition des pré-
sentes au citoyen de Lavigne, qu'il en sera 

(i) Archives nationales, Carton Cu 250, chemise 403, 
pièce n° 8. 

joint aussi expédition à la lettre qui sera 
écrite aux députés du département ; 

<( 6° Et le conseil général délibérant sur le 
mode de présentation de la couronne civique, 
arrête qu'elle sera présentée dans la cathé-
drale lors du rassemblement des citoyens pour 
la levée du contingent. 

<( Signé : MARTIN, officier municipal. 
Un grand nombre de membres : Aux voix, 

aux voix, les propositions du ministre de la 
guerre. 

Sillery. Citoyens, Lavigne est devenu une 
statue vivante que nous devons entretenir avec 
soin comme un monument glorieux de notre 
liberté reconquise. France, avec de pareils 
enfants, tu seras libre! 

Je propose le projet de décret suivant : 
<c La Convention décrète : 1° qu'une cou-

ronne civique sera accordée par la Conven-
tion nationale à François Lavigne ; 

« 2° Que le ministre de la guerre est auto-
risé à accorder le brevet de capitaine à Fran-
çois Lavigne ; 

« 3° Que le traitement qui lui sera fait sera 
réglé sur le nouveau grade qu'il vient d'obte-
nir, et qu'il sera traité comme le serait un ca-
pitaine qui se trouverait dans sa malheureuse 
position. » 

(La Convention adopte ce projet de dé-
cret. ) 

Sillery. Citoyens, l'intérêt que Lavigne 
vient de vous inspirer, je vous le demande 
également pour Jean Baptiste Glaine, dragon 
au 4e régiment. Il nous est également recom-
mandé par le département. U a perdu l'usage 
de ses deux mains à la suite de plusieurs 
coups de sabre qu'il a reçus, et indépendam-
ment de ces blessures, il a encore reçu un coup 
de pistolet et trois coups de sabre. U a un 
droit incontestable à la totalité de la pension 
que vous aurez décrétée. 

(La Convention nationale renvoie au pou-
voir exécutif Jean-Baptiste Glaine, dragon du 
4e régiment, pour l'obtention de la pension 
qui lui est due.) 

Duheui. Un citoyen lillois, le nommé Jean-
Baptiste Martin, natif de Sainte-Menehould, 
qui fut atteint au bombardement de cette ville 
par un boulet rouge qui lui emporta un bras 
et lui brûla le ventre, de manière qu'il en 
reste pour toute la vie incommodé au point de 
rendre les excréments par le ventre, réclame 
l'exécution de la loi sur les pensions. Je pro-
pose que ses pièces et certificats de blessures 
soient renvoyés au comité de liquidation et 
qu'en attendant qu'il jouisse de la pension 
que la loi lui accorde, il lui soit octroyé un 
secours provisoire de 400 livres. 

(La Convention décrète les propositions de 
Duhem.) 

l l e y n a r d , au nom de la commission de 
Vexamen des marchés, donne lecture d'un rap-
port et présente un projet de décret sur la 
demande du ministre de la guerre d'être au-
torisé à résilier le marché passé le 17 avril 
1792, par Degrave, ex-ministre de la guerre, 
à Antoine Gévaudan, pour les transports mi-
litaires ; il s'exprime ainsi : (1) 

_ (1) Ribliothèque de la Chambre des députés : Collec-
tion Portiez [de l'Oise), tome 42, n° 43. 
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Législateurs. 
Le 17 avril 1792, Degrave, ex-ministre de 

la guerre, passa un marché à Antoine Gévau-
dan, pour les transports militaires par terre 
et par eau, dans toute l'étendue de la Répu-
blique. 

Les prix fixés pour ces convois, présentent 
un rabais, qui, au premier coup d'œil, peut 
paraître avantageux à la nation ; maië ce 
marché contient plusieurs clauses qui doivent 
en rendre nécessairement l'exécution si lente, 
que les ministres Pache et Beurnonville ont 
trouvé qu'il pouvait en résulter pour les ar-
mées, les plus grands inconvénients à le lais-
ser subsister. 

Les observations que l'ex-ministre Pache 
fit à cet égard à la Convention furent renvoyés 
à votre commission de l'examen des marchés, 
qui fut chargée de lui en rendre compte. 

Ces observations portaient particulière-
ment sur ce que, par l'article 6 du marché, 
Gévaudan exigeait, dans tous les cas où il 
s'agirait de faire des transports considérables, 
d'être prévenu quinze jours à l'avance, s'il y 
avait possibilité de le faire, quoiqu'il s'obli-
geât cependant à la fin de cet article de faire 
ces mêmes transports aussitôt qu'il en aurait 
reçu l'ordre, si des circonstances impérieuses 
s'étaient opposées à ce que l'avis lui en eût pu 
être donné la quinzaine auparavant. 

2° Par l'article 7 il ne pouvait être tenu à 
faire que six lieues de poste par jour ; à 
compter de celui de l'ordre reçu exclusive-
ment, et sans y comprendre ceux du départ 
et de l'arrivée. Ainsi, par le fait, cette clause 
détruisait l'effet de l'article précédent, en ac-
cordant à l'adjudicataire trois jours pendant 
lesquels il ne serait point tenu ae faire même 
les six lieues par jour. Il faut observer 
encore que cette dernière disposition ne s'ap-
pliquait pas aux transports par eau, pour 
lesquels il n'y avait rien de déterminé relati-
vement au trajet qu'il était obligé de faire. 

Le ministre observait encore qu'il eût été 
obligé de multiplier ses agents à l'infini pour 
faire constater l'exécution ou l'inexécution 
du marché, et les mauvaises difficultés que 
l'adjudicataire aurait pu élever pour se dis-
culper de tous les retards que sa. négligence 
aurait pu occasionner. 

Enfin il ajoutait que dans tous les cas 
mêmes où Gévaudan aurait été convaincu de 
n'avoir point rempli les conditions du mar-
ché, il n'était soumis qu'à une amende pécu-
niaire très légère, et bien insuffisante pour 
indemniser la République du préjudice qui 
serait résulté de son insouciance ou de sa 
mauvaise foi dans l'exécution. 

Telles sont les observations de l'ex-ministre 
Pache, pour faire sentir à la Convention na-
tionale les obstacles qu'un pareil marché op-
pose au transport des objets nécessaires aux 
armées. 

Le ministre de la guerre, Beurnonville, re-
nouvelle à peu près les mêmes observations 
qui nous furent adressées par son prédéces-
seur ; mais il ajoute la demande expresse 
d'être autorisé par la Convention à résilier 
un marché qui ne peut convenir dans les cir-
constances où les marches forcées et incer-
taines des armées de la République nécessi-
tent des transports rapides et extraordinaires. 

"Votre comité, frappé de la justesse des ob-
servations des deux ministres, a cru cepen-

dant que le respect qui est dû aux conven-
tions faites de bonne foi, et qu'une nation ne 
doit pas se permettre de violer plus que les 
particuliers, exigeait de lui, avant de nous 
rien proposer, d'entendre Gévaudan sur la 
demande du ministre de la guerre. 

Cet adjudicataire s'est rendu au comité, et 
a déclaré qu'il consentait à tout ce qui pour-
rait être le plus avantageux à la République ; 
et c'était aussi la réponse à laquelle votre co-
mité devait s'attendre : car si ce marché est 
conçu de manière à rendre le service des ar-
mées, dans la partie des convois militaires, 
lent et incomplet, il est certain que le prix 
modéré pour lequel Gévaudan avait accepté 
l'adjudication, joint à la chute rapide des as-
signats, devait lui présenter plutôt la pers-
pective d'une perte certaine que d'un bénéfice. 

Dans un temps de paix ou d'une guerre or-
dinaire où tout peut s'opérer sans de grands 
mouvements et des opérations précipitées, 
votre comité ne vous proposerait pas d'auto-
riser le ministre à résilier le bail de Gévau-
dan, qui pourrait lui-même tenir ses engage-
ments sans courir aucun hasard pour sa for-
tune. 

Mais dans un moment où nous faisons la 
guerre à tous les despotes de l'Europe, où il 
faut fournir, à la fois et sur tous les points 
du territoire de la République, à plus de cinq 
cent mille soldats, le comité n'a pas cru de-
voir balancer entre un avantage pécuniaire, 
moins réel qu'apparent, et le danger de faire 
manquer le service des armées qui n'ont déjà 
que trop souffert par le dénuement absolu où 
elles ont été pendant la campagne dernière. 

C'est donc en même temps et l'intérêt de 
l'adjudicataire et celui de la nation, de résilier 
ce marché ; et votre comité pense que vous de-
vez d'autant plus accéder à la demande du 
ministre de la guerre, qu'il observe à la Con-
vention que c'est à la lenteur des convois que 
ce dénuement doit être particulièrement at-
tribué. Dans ce moment, ce service, ajoute le 
ministre, ne se fait que par réquisition 
extraordinaire, continue à se faire fort mal, 
et expose encore les troupes à manquer de 
tout. Mais en résiliant le marché, le ministre 
demande à être autorisé par la" Convention à 
former une régie ou administration pour cette 
partie si importante au succès de nos armes 
et au bien-être des soldats de la République. 

De plus longs détails absorberaient inuti-
lement le temps de la Convention (1). 

Voici le projet de décret que votre comité 
m'a chargé de vous proposer : 

« La Convention nationale, après avoir 
entendu le rapport de la commission de 
l'examen des marchés, décrète : 

« Que le ministre de la guerre est autorisé 
à résilier le bail passé le 17 avril 1792 par De-
grave, ex-ministre de la guerre, à Antoine 
Gévaudan, pour lés convois militaires dans 
toute l'étendue de la République, et à organi-
ser une régie ou administration, qui sera 
chargée d'en faire le service; et que ledit Gé-
vaudan sera tenu de compter de clerc à maître 
avec le ministre pour le service extraordinaire 
relatif audit marché, qu'il aurait pu faire an-
térieurement à la résiliation. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 

(1) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, page 357, 
ces pièces justificatives de ce rapport. 
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Mallarmé, secrétaire, donne lecture des ' 
trois lettres suivantes : 

1° Lettre du citoyen Michel Schoënher, dé-
porté de Saint-Domingue, par laquelle il ré-
clame le bénéfice du décret rendu le 21 février 
en faveur des citoyens Verneuil, Baillio, 
Fournier et Gervais ; cette lettre est ainsi 
conçue : (1) 

Paris, le 15 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Législateurs, 
« Je suis victime du despotisme au sein 

d'une révolution qui fait périr les despotes 
sur un échafaud. Le dictateur Santhonax 
m'a ravi ma liberté en récompenses des ser-
vices que j'ai rendus à cette même révolution. 

« Je demande qu'elle me soit rendue. 
« Daignez, législateurs, me faire jouir du 

bénéfice du décret que vous avez rendu le". 
21 février dernier en faveur des citoyens Ver-
neuil, Baillio, Fournier et Gervais. 

« Accusé, comme eux, sans preuves ; comme 
eux, enlevé contre toutes les formes ; comme 
eux aussi je dois être libre. O'est ce que. je 
réclame, c'est ce que j'ose attendre de votre 
justice. 

« Salut. 
« Signé : Michel SCHOËNHER. » 

2° Lettre du citoyen Jean-Baptiste Dufor, 
déporté de Saint-Domingue, qui proteste con-
tre l'arbitraire de Santhonax et réclame sa 
mise en liberté ; cette lettre est ainsi, con-
çue (2) : 

« Paris, le 15 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Législateurs, 
« Déporté de Saint-Domingue par l'ordre 

arbitraire du dictateur Santhonax, commis-
saire nommé par Louis Capet, je'réclame le 
bénéfice du décret, que vous avez rendu le 21 fé-
vrier dernier en faveur des citoyens Verneuil, 
Baillio, Fournier et Gervais. 

« Déporté contre toutes les formes légales, 
le despotisme* le plus violent exercé à mon 
égard et une infinité de raisons légitimes me 
font espérer que vous ferez droit à ma de-
mande. Salut. 

« Signé: Jean-Baptiste DUFOR. 

3° Lettre des citoyens Serre et Molart, dé-
portés de Saint-Domingue, qui réclament con-
tre l'ordre arbitraire pris à leur égard par 
Santhonax, et demandent que le décret du 
21 février dernier relatif à quatre citoyens, 
déportés de Saint-Domingue, soit commun à 
ceux des déportés de cette colonie arrivés à 
Paris depuis le commencement du présent 
mois; cette lettre est ainsi conçue (3) : 

Paris, ce 20 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens, 

« Deux colons déportés de Saint-Domingue, 
par un des commissaires civils que Louis Ca-

(1-2-3) Archives nationales, Carton Cu 250, che-
mise 411, pièces n°' 4, 5 et 6. 

pet y avait envoyés, vous représentent qu'il 
n'existe contre eux aucune preuve de délit. Il 
leur sera facile de 1§ prouver. Mais, pour qu'ils 
puissent y parvenir, ils demandent, comme 
six autres colons déportés dans le même temps 
qu'eux et arrivés depuis quelques jours à Paris 
que le décret du 21 février dernier, concernant 
quatre déportés de Saint-Domingue, leur soit 
appliqué. 

« La Convention est donc priée d'ordonner 
que le décrèt du 21 février dernier relatif à 
quatre citoyens déportés de Saint-Domingue 
sera commun à ceux des déportés de cette co-
lonie arrivés à Paris depuis le commencement 
de mars, présent mois. 

« Les pétitionnaires espèrent que leur de-
mande sera favorablement accueillie parce que 
la Convention est trop juste pour adopter des 
décisions différentes pour la même affaire. 

« Signé : SERRE ; MOLART. » 
•leaii-BBoii-Saiiit-André. Votre comité des 

colonies, de concert avec votre comité de ma-
rine, est chargé de vous faire un rapport sur 
cette question ; mais comme les pièces à com-
pulser sont nombreuses et que d'autre part se 
greffent sur cette affaire des compétitions de 
pouvoir qu'il serait difficile d'élucider, comme 
en d'autres termes vous ne pourrez être saisis 
de cette discussion avant quelque temps, je 
propose de décréter que les déportés de Saint-
Domingue, arrivés à Paris depuis le 1er mars, 
continueront à y rester sur leur parole, à la 
charge par eux de se représenter toutes les 
fois qu'ils en seront requis, et que la garde qui 
les tient en arrestation chez eux leur sera ôtée. 

J'ajoute que cette décision ne sera, après 
tout, que conforme au décret que vous avez 
déjà rendu le 21 février à l'égard des citoyens 
Verneuil, Baillio, Fournier et Gervais, dont 
la condition était analogue aux pétitionnaires 
qui aujourd'hui sollicitent la même faveur de 
votre part, et que ce serait se déjuger que ne 
pas leur accorder cette satisfaction. 

(La Convention adopte la proposition de 
Jean-Bon-Saint-André. ) 

Mellinct. Je prie la Convention de vouloir 
bien comprendre dans la même disposition le 
citoyen Charleà Claudin, détenu à l'Abbaye, 
également déporté, et qui n'y fut transféré 
que parce qu'il n'était point en état de payer 
une garde pour surveiller son arrestation chez 
lui. 

(La Convention décrète cette nouvelle pro-
position. ) 

Diifriehe-Valazé, au nom des comités des 
finances et de la guerre réunis, font un rapport 
et présente un projet de décret relatif à la 
solde des gendarmes nationaux de la 306 divi-
sion; le projet de décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale,- après avoir en-
tendu ses comités des finances et de la guerre, 
décrète que les gendarmes nationaux de la 
30e division qui justifieront avoir servi la Ré-
volution jusqu'au mois d'août 1791 dans la 
garde nationale soldée de Paris, continueront 
de percevoir, outre le traitement déterminé 
par la loi du 16 février 1791, le supplément qui 
leur était accordé par les décrets des 3, 4 et 
5 août de la même année. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Mallarmé, au nom du comité des finances, 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 mars 1793.] 3o3 

fa i t un rapport et présente un projet de décret 
tendant à passer à l'ordre dù jour sur la péti-
tion du 6e bataillon de la Somme qui deman-
dait que les troupes des Côtes de l'Océan jouis-
sent du bénéfice porté dans la loi du 21 dé-
cembre dernier ; il s'exprime ainsi : 

Citoyens, vous avez renvoyé à votre comité 
des finances : 

1° Une lettre du ministre de la guerre, du 
2 mars, à la Convention nationale, par laquelle 
il observe que la loi du 21 décembre 1792, qui 
a déterminé un mode de paiement différent 
sur les côtes de l'Océan, qu'aux frontières du 
Nord, de l'Est et du Midi, ayant été portée 
avant la déclaration de guerre au roi d'Angle-
terre, il prie la Convention de peser dans sa 
sagesse s'il ne serait pas de toute justice d'assi-
miler la frontière de l'Ouest (c'est-à-dire les 
côtes de l'Océan) aux autres frontières; 

2° Une pétition du 6e bataillon des volon-
taires de la Somme, qui est sous les ordres du 
général Labourdonnaye, relative au même ob-
jet. 

Nous vous observerons que ces deux propo-
sitions sont inadmissibles ; la loi du 21 dé-
cembre 1792 les rejette entièrement, parce que 
ce n'est point l'état de guerre ou de garnison 
qui détermine le mode de paiement ; c'était 
effectivement ce principe qui a déterminé le 
mode de paiement en 1792, et qui a donné lieu 
à tant de plaintes, de mécontentements, et à 
des paiements énormes en numéraire dans des 
lieux où on ne voyait que du papier en circu-
lation; paiements qui ont forcé la trésorerie à 
des achats de numéraire, qui l'ont fait monter 
à plus de 80 0/0. 

La Convention nationale a senti tous les in-
convénients d'une base aussi vicieuse, d'après 
les rapports de vos comités de finances et de 
guerre réunis. 

Le décret sur le mode de paiement des trou-
pes, à compter du 1er janvier 1793, fixe le numé-
raire à donner aux troupes, d'après le lieu où 
elles se trouvent, et non d'après l'état de gar-
nison ou de campagne, comme la lettre du mi-
nistre de la guerre, et la pétition du 6e ba-
taillon de la Somme le présentent. 

C'est ce principe qui est le seul qui soit fondé 
sur les localités, sur la justice et sur l'éco-
nomie nécessaire, surtout dans ce moment où 
la République a des dépensés si énormes à sou-
tenir. 

On a donné avec raison du numéraire aux 
frontières du Nord, de l'Est et du Midi, parce 
qu'elles touchent à la terre, et non à cause du 
voisinage de Vennemi ; parce que les relations 
journalières et multipliées des habitants de ces 
frontières avec ceux des pays étrangers, y em-
pêchent la circulation des assignats, ou leur 
font au moins éprouver une perte plus consi-
dérable que dans l'intérieur. 

M t̂is il serait contre toute raison d'accorder 
un sou de numéraire sur les côtes de l'Océan, 
où on n'a pas besoin de numéraire, la circula-
tion des assignats étant pleine dans tous les 
ports. 

Votre comité m'a chargé de vous proposer 
le projet de décret suivant : 

« La Convention nationale, après s'être fait 
rendre compte par son comité des finances de 
la lettre du ministre de la guerre, et de la péti-
tion du 6e bataillon de la Somme, tendant à 
ce que, depuis la déclaration de la guerre au 

l r e SÉRIE. T. LX, 

roi d'Angleterre, les troupes des côtes de l'O-
céan jouissent du bénéfice porté dans la loi du 
21 décembre dernier, passe à l'ordre du jour, 
motivé sur l'article 2 du chapitre I I de ladite 
loi ; et décrète que les réclamations des troupes 
sur les côtes de l'Océan se réduisent au seul 
traitement de campagne, consistant en supplé-
ments d'appointements pour les officiers, et en 
fournitures pour les sous-officiers et soldats. » 

(La Convention adopte oe projet de décret.) 
Un membre, au nom du comité de l'examen 

des comptes et des inspecteurs de la salle, fa i t 
un rapport et présente un projet de décret pour 
ordonner que le ministre de l'intérieur sera 
tenu de faire procéder,sans délai, à l'estimation 
des constructions et réparations exécutées à la 
ci-devant chambre des comptes pour Vétablisse-
ment définitif du bureau de comptabilité; le 
projet de décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale, ouï le rapport 
de son comité de l'examen des comptes, et des 
inspecteurs de la salle, décrète que le ministre 
de l'intérieur sera tenu de faire procéder, sans 
délai, à la visite et estimation des constructions, 
réparations, distributions et ameublements 
exécutés à la ci-devant chambre des comptes 
pour l'établissement définitif du bureau de 
comptabilité, à l'effet d'en constater !la néces-
sité et la valeur, et de remettre à ses deux co-
mités le rapport qui en aura été fait avec ses 
observations, ensemble l'état et devis estimatif 
des effets qui peuvent manquer audit établis-
sement, pour, sur le vu desdites pièces eUe 
rapport de sesdits comités, être par elle statué 
ce qu'il appartiendra. 

« Et cependant, autorise le ministre de l'in-
térieur à faire délivrer aux ouvriers et four-
nisseurs la somme de 18,000 livres acompte 
sur le montant des ouvrages et fournitures par 
eux faits. » 

(La Convention adopte ee projet de décret.) 
U n membre propose de décréter qu'à l'avenir 

le comité des inspecteurs de la salle ne fasse 
aucune dépense pour ouvrages ou bâtiments, 
sans y être autorisé par un décret. 

(La Convention nationale passe à l'ordre du 
jour, motivé sur l'existence de la loi.) 

Osselin. J'aurais quelques considérations 
à présenter à l'Assemblée. 

J'observe que nos négociants font languir 
le commerce, ne pouvant obtenir de passeports. 
On m'écrit que deux maisons de banque de 
Varsovie ont fait banqueroute, l'une de 30 mil-
lions, l'autre de douze, et on ajoute que si no i 
négociants ne peuvent aller parer les revers 
qui résulteront de ces banqueroutes, quelques» 
uns pourront en souffrir. Je demande... (Vio* 
lentes interruptions sur la Montagne.) 

Plusieurs membres : C'est pour favoriser les 
émigrés, l'ordre du jour 1 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 
Anbry, au nom du comité de la guerre, donne 

lecture d'un rapport et présente un projet de 
décret sur V organisation des classes et des com~ 
missaires des guerres. 

(La Convention ajourne à une séance ulté-
rieure la discussion ae ce projet de décret.) 

Un membi'e, au nom du comité de la guerre, 
donne lecture d'un rapport et présente un pro-
jet de décret tendant à autoriser le ministre 

2 3 
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de la guerre à nommer le citoyen Sqrref à une 
adjuaance générale.' 

(La Cogypntipi}. p&sse à l'prdr§ jpîir.) 
Grangepienve, au nom du comité de sûreté 

générale, fai t un. ràppbft et présente un projet, 
de décret sûr la pétition des citoyens patriotes 
de la ville d*Arles, relative aux trôubles dé cette 
ville ; ljà projet de décret est àiùsi donçu ; 

<c La donyention nationale, après avoir en-
tendu le rapport qui'Tui à'ère fait'dë la péti-
tion des citoyens patriotes de la ville d'Arles, 
décrète : 

Art. 1er. 
« JJ. y a lieu à apçjisatipn çpn^e Bufqijr, 

Jaubprt et DeTjoiîïg^, pl-dé^*ip (^pimis^irps 
civijs à Aflès'; cpn^re Loïs, ci-devant inaire de 
cette yille j Est*a>agi% ci-qeva^t pçpçprpuy. de 
là commune, et $uiberj;? ci-deyant procijrçur 
syndic du (district d '^rl^. 

Aft. %. 
n Les signataires de la pétition du 1Q sep-

tembre 3.Î781, contre l'arrêté du département 
des Bouches'du-Rhône du 7 du.mêjïte mois, et 
les membres du' bureau militaire établi dans 
Arles à la même époque, seront privés de l'exer-
cice des droits de citoyens dans les assemblées 
primaires pendant tout lé temps que dureront 
les dangers dé là patrie. 

Art. 3. 
« Les sommes payées par la commune d'Ar-

les, ou 4ùi lui restent à'payer en éxecution de 
la loi du 20 mars 1792, soit 'pOUr1 la "démolition 
des ouvrages élevés autour de'la ville et là re-
construction du pont de Crau, soît pour la 
marche, séjour, é̂t 'retour des gardes natio-
nales requises par les commissaires Rebeéqui 
et Bertin, soit enfin pour tout autre objet re-
latif g-ux troubjep de la ville d'Arles, serqnt 
remboursées conjointement et solidairement 
pàfc les signatàpès de'la mêioae '^étftiotf (lu 
10 septembre; et par les membres' ^ii bureau 
militaire! 

Aj$. 4. 
« La municipalité d'Arles dressera l'état des 

spmmejs gûi 4oiy,ept hji revenir. Elje Jes §pu-
mëttiia, avec l'avis du ' district, au directoire 
du département ; et cet é^àt, apnrouyjS, y^iidrà 
titre' èxéôuïpiy'è :en i&Vetyr de la munipjpgJité 
d'Arles, qifi $Pra tenue, sur sa ^espppsabili^l, 
d'en ppursui^e i'3«,qif}tteiïierit. 

^. r t . 5. 

« Lgs dédommagements des autres patriotes 
qui prit été àrbitrgjrement incarcérés, pu qui 
ont été forcés do se spustraife p3,r la suite aux 
persécutions qu'on leur 'faisfMj» éprouver» Se-
ront fi!xés,1 réefeMéSqc paye® pat lps iàjêineg 
personnes et de la même Manière. ' 

Art. 0. 
« En conséquence, la municipalité présentera 

au directoire du département un tableau qui 
contiendra les noms des citoyens ayant droit 
à ijjj. dédommagement, et Ja somme que) cha-
cun d eux peut'légitimement r éc i t e r . Le ta-
bleau, approuvé par le directoire sur l'ayis 
du district, aii*a lë même ëffét bue l'état men-
tionné en1 l'ârtïôlè ' 4*' " m v 
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Art. 7. 
t( feront portées sv̂ r ledî . tableau le§ (Im-

penses faites par les périples Lagra^ge, 
Q^ipn, Bdurgeau, Daipe 'et f asc^l Ppuc les 
fr§,i§ldu yoyaggi' et du séjour qu'ils onp fait q, 
Paris, en execùtjp|i $u pec^et l'Assemmeé 
nationale législative, qui les' mandait a là 
barrel' Les" fVaiS 'sérôht1 fixes à raison dç 
5 livres par poste, et de 18 livres par jBur. 

Art. 8. 
« Le montant total des dédommagements 

ayant été versé dans ïa caisse de la côinmuhe, 
là dMribut'ibn en ^éra1 fâiïie saîis délài par la 
muMpijJ àlite,' oonfôï^àémënt ' ait tableau ' 'qtii 
aura éjœ approuvé' pàt le dêpârteinfent. 

Art. Q. 
« Quant à la réparation entre les cppbligés 

de| somnàes'qui auront ^ paypfô, elle sera de 
Ja compétence des tribunaux'ordinair^, pt se 
fçrà aU marp lg. îjyrè dés 'ppn|ribuf;iohs ̂ qqipjbi-
lières' respectives pour l'année 17,9I. 

Art. 10. 
« Les sommes qui pourra-ipnt ayoif été tf-

rées de lq. 'paisse (lu district pour face 
ai}^ dépenses par Içs t r p ^ p s de 
la yjjle d Arjes, ef qiji n'y auraient pas encore 
étp rétablies, seront également imposées' d'a-
prè§ lçs bases çi-^pssus indiquées et rétablies 
dans ladite caisse dans qeijx jnpis pour tout 
délql, à compter de lq. prpfnulgatïpn ae là pré-
sente loi. 

Art. 11. 
« Lq, Convention nationale décrète que les 

patriotes arlésiens,! cpïmus spUEf nom 
Monaidierç, on£ bi$n mérite 4® patrie. 

Art. 12. 
« L^s cpjnités des secours et d'ipsfcr^ction pu-

blique feront incpssainniep.t un rapport sur les 
indemnités à accorder aux familles des volon-
taires cfi* dépàrtemeiit d^ ffard, qui ont été 
submergés dans le Rhône, en venant faire exé-
cuter la loi dans la vjlfe d'Arles. 

Art. 13. 
« Le comité des pétitions fera un rapport à 

l'Assemblée, tant sur les indemnités à accor-
der aux patriotes persécutas à Avignon et dans 
le ci-devant combat Venaissin, que sur }a con-
duite des commissaires du pouvoir exécutif et 
autres fonctionnaires publips dans ces con-
trées ». 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
y&arbaroi^x prpppsç, çopamqi article addi-

tippnel, à tilye une soinme 
dé 300,000 livres^ pour inde^nulsér fe citoyens 
de la yillç d'Arl^ gç qu'ils o^t spufÉer|>. 

(La pp^yention renypje pet article comité 
des finances.) 

Aubry propose également d'accorder une 
indemnité pour les femmes et le§ enfants dès 
gardés nationauk du dépârtteiii^nt"du Gard 
qui, au nombre de 'trerite, ' prirent' sur lô 
Rhône, en allant au secours des patriotes 
d'Arles. 

(La Convention passe à l'ordre du jour, sur 
l'assurance donnée |>af le' ^a|)'portei|r,'' qu'ûn 
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rapport sera très prochainement présenté sur 
cet objet.) 

(La séance est levée à î> heures du soir.) 

P R E M I È R E A N N E X E 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU MERCREDI 20 MARS 1793. 

Pièces annexes à la lettre du ministre des af-
faires étrangères Lebrun ( l ) relative aux 
cruautés exercées en Espagne contre les 
Français (2). 

I 

Lettre du duc de la 4-lcudia aux ministres des 
puissances étrangères. 

<( Ayanjuez, le 28 février 1793. 

(c Le roi ayant résolu de faire sortir de ses do-
maines, dans un terme limité, les Français qui 
s'y trouvent, mais sans être domiciliés, je vous 
le communique, pour qi^e,en étant informé,Vous 
preniez la détermination que vous suggérera 
votre prudence avec dès domestiques ou servi-
teurs que vous avez de cette nation, et vous pou-
vez vous entendre avec le gouverneur de ce 
Sitio, où avec le gouverneur du conseil a Ma-
drid, pour vous procurer les passeports néces-
saires, afin que les personnes qui sortent d'Es-
pagne avec eux, n'éprouvent ni retard ni dé-
sagrément dans Jeur voyage. 

« Signé : Le duc de LA ALCUDIA. » 

I I 

Décret du conseil de Castille, don/né à Madrid, 
le 27 février 1793. " 

« Yous observerez et exécuterez l'ordre royal 
ci-après et le communiquerez au gouver-
neur de la salle, pour qu'en convoquant une as-
seniblée extraordinaire à laquelle seront ap-
pelés tous les alcades dans ce jour, en obser-
vant le plus grand secret; ils s'instruisent du 
contenu dudit ordre du roi, et qu'ils, procèdent 
à son exécution, à commencer de demain; et 
pour que ledit ordre soit mis en exécution, 
conformément aux intentions de S. M., les al-
cades de carte devront se présenter à ladite as-
semblée, assistés chacun de leurs huit commis-
saires de quartiers respectifs; ces derniers de-
vront mettre sous les yeux des premiers la 
liste, ou matricule, afin de Connaître et de 
distinguer par ce moyen les domiciliés d'avec 
ceux qui né 1er sont point, et mettre en exécu-
tion envers les, non-domiciliés l'ordre de S.* M., 
tandis qu'on intimera et notifiera à chacun des 
Français, parlant à sa personne, l'ordre de 
sortir de cette capitale dans les 48 heures. 

« On s'emparera de leurs biens et effets pour 

les préserver de toute violence, perte ou dissi-
pation, en les renfermant pour a présent sous 
deux clefs à double cadenas, dont l'une sera 
remise à la personne de cônfianœ que l'alcade 
nommera, et l'autre à celle que le Français, 
obligé de partir, désignera, soit qu'il en soit 
le propriétaire ou le possesseur : lesdits biens 
demeureront, quant à présent, sous la loi, pour 
être remis avec les formalités requises aux per-
sonnes et dans la forme que S. M. désignera. 

« On donnera à chaque Français son passe-
port, dans lequel sera spécifié la route qu'il 
aura déclaré devoir suivre, sous l'obligation de 
sortir dé l'Espagne sbus vingt jours, et en les 
prévenant qu'ils ne pourront se rassembler en 
route au-delà du nombre de huit, sans armes 
défehsives où offensives; qu'ils seront tenus de 
le nioiitrer au magistrat des lièux où ils s'ar-
rêtéront où passeront, soit à la dînée, soit à 
la couchéè. Dans ledit passeport, les magis-
trats auront ordre de les protéger, et de leur 
faire donner leurs Vivres au prix commun du 
marché; au Cas de contravention de la part des 
Français, quels qu'ils1 soient, à ce qui leur est 
intimé et ordonné, ils encourront les peines 
portées par lés lois contre ceux qui désobéissent 
aux ordres de sa màjôsté; " dans Une matière 
aùssi grave, ainsi que lès autres qui méritent 
les circonstancés qtiî aggravent la transgres-
sion. 

«Cet ordre ne comprend pas les prêtres 
français. » 

m 

Ordre de Sa Majesté Catholique, pour l'expul-
' sion des Français non domiciliés en Es-
pagne, adressé au gouverneur du conseil de 
Castille, par le ministre des affaires étran-
gères. 

« Monsieur, 

« On doit regarder les hostilités çomjne déjà 
QOjnjnencées avec les Français, et les considé-
rant comme les agresseurs, çl'après l'avis que 
donne Ladislas Habor, commandant général 
par intérim de la Catalogne, par la lettre ci-
jointe; dans cette supposition, sa majesté, 
sans attendre les conclusions que doit lui adres-
ser son conseil extraordinaire, veut qu'il soit 
procédé à expulser du royaume, en commen-
çant par Madrid, tous les Français non-domi-
ciliés, et qu'en le notifiant, s&ns perdre de 
temps, à chacun d'eux, on leur ordonné de 
sortir des lieux de leur résidence dans les 
48 heures, sous les peines établies en pareil 
cas contre les contrevenants: on leur fixera le 
jour où ils devront sortir d'Espagne, et l'on 
prendra les mesures pour qu'ils ne se cachent 
pas, ni ne s'éloignent de la route la plus di-
recte. 

« J'informe votre émiijencp de l'ordre de sa 
majesté, pour que le conseil fasse exécuter 
cette résolution royale, avec le zèle et l'activité 
qu'il en attend, ainsi que dans tous les autres 
objets qu'il lui a confiés. 

Signé : Le duc de LA ALCUDIA. » 

(1) Voyez çi-dessus, même séance, page 334, la lettre 
du ministre des affaires étrangères. 

' (2) Moniteur du 20 janvier T793. 
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D E U X I È M E A N N E X E 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU MERCREDI 2 0 MARS 1793. 

C O P I E DE LA DÉCLARATION faite aux autorités 
constituées d'Orléans, par LÉONARD BOUR-
DON, député de la Convention nationale^ 
conforme à l'extrait en forme envoyé au 
président de la Convention nationale. 

Nous commissaires du département, du 
district et de la municipalité, nommés par 
ordonnance d'hier au soir, des trois corps réu-
nis, à l'effet de recevoir la déclaration du ci-
toyen Léonard Bourdon, député à la Con-
vention nationale ; et sur le rapport qui nous 
a été fait par le citoyen Soret, chirurgien, 
que ledit citoyen Bourdon était libre! et pou-
vait, sans aucun danger, être entendu cejour-
d'hui dix-sept mars, cinq heures du matin, 
l'an second de la République française, mil 
sept cent quatre-vingt-treize, sommes en-
trés dans l'appartement de la maison com-
mune, ou nous avons trouvé ledit citoyen 
Bourdon couché, lequel a été par nous requis 
de faire la déclaration des faits relatifs au 
malheureux événement qui lui est arrivé. 

A laquelle réquisition ledit citoyen Léo-
nard Bourdon adhérant, nous a déclaré que, 
sortant de table, le jour d'hier, accompagné 
de ses collègues Prost, Bernard de Saintes, 
Guimbertault, et d'une douzaine de pa-
triotes, il s'était rendu à un café attenant à 
un jeu de paume rue des Cures, qu'il y a re-
marqué, ainsi que ses collègues, plusieurs ci-
toyens qui les regardaient d'un air menaçant, 
et qui par plusieurs propos tenus entre eux 
avaient l'air de vouloir les insulter. La pru-
dence des personnes qui étaient de sa société 
a empêché que ces provocations faites par 
ces citoyens, dont plusieurs étaient en uni-
forme avec un revers rouge, n'eussent de 
suite. Cependant il a été instruit quelques 
moments après que le citoyen Nicole et deux 
autres qui étaient restés les derniers pour 
payer la dépense, avaient été directement 
insultés et provoqués aux menaces. 

En sortant de ce café, il y avait un groupe 
de cinq ou citoyens qui étaient auparavant 
dans le café, qui tenaient des propos inju-
rieux sur le déclarant ; il adressa la parole 
à l'un d'eux, auquel il fit une verte répri-
mande, celui-ci se détacha du groupe en di-
sant qu'il avait tort, et qu'il lui en deman-
dait excuse, les autres gardaient le silence, et 
le déclarant se rendit avec ses collègues à la 
société des Amis de la liberté et de l'égalité ; 
de là ils furent accompagnés de douze ou 
quinze membres de cette société, rendre une 
visite à l'évêque ; ils y furent, environ dix 
minutes, et le comparant qui se disposait, 
ainsi que ses collègues, à monter sur-le-champ 
en voiture pour suivre sa destination ulté-
rieure, prit avec eux et les citoyens qui les 
accompagnaient, le chemin de son auberge. 

Il témoigna à ces citoyens la sensibilité dont 
il était pénétré pour l'honnêteté qu'ils avaient 
de les accompagner. Deux d'entre eux (dont 
autant qu'il se rappelle, l'un est le citoyen 

(1) Bibliothèque nationale, Lb 41, N° 587. 

Besserve, apothicaire et le citoyen La-
guette), lui répondirent que c'était pour sa 
sûreté personnelle et celle de ses collègues 
qu'ils les escortaient, ayant entendu dans le 
courant de la journée différents propos qui 
annonçaient de mauvais desseins contre eux; 
ils lui firent des reproches de ce qu'il n'avait 
point de pistolet sur lui. 

Us marchaient sur plusieurs lignes de deux, 
trois ou quatre personnes à quelque distance 
les uns des autres, lorsque passant devant la 
maison commune, le comparant entendit des 
injures qui leur étaient adressées sorties d'un 
groupe de vingt ou trente citoyens armés et 
non armés, qui étaient à vingt ou trente pas 
à peu près de la maison commune, et vingt pas 
du mur, de manière qu'ils barraient la route 
qu'il suivait, au même instant deux ou trois 
des citoyens qui escortaient les députés se 
saisirent de l'un de ceux qui avaient proféré 
des injures, et voulaient le conduire à la muni-
cipalité, le déclarant qui était sur la dernière 
ligne, s'avança avec les deux citoyens qui 
étaient à côté de lui pour prévenir les suites 
de cette rixe entre des citoyens, la plupart 
armés et qui paraissaient complices des 
injures qui avaient été proférées, et des 
citoyens sans armes, il adressa la parole à un 
homme en uniforme, et armé d'un fusil avec 
sa baïonnette, gros et grand, et âgé d'à peu 
près cinquante à soixante ans, cheveux gris 
ayant (autant que le déclarant se rappelle) 
un chevron jaune sur le bras, pour l'inviter 
à conduire dans la maison commune, le 
citoyen pris en flagrant délit; cet homme armé 
ne paraissait point écouter le déclarant, la 
rixe s'échauffait de plus en plus, et la troupe 
armée commençant à se mêler de cette que-
relle, le comparant craignant les événements 
les plus sinistres, crut devoir, en énonçant sa 
qualité de commissaire député de la Conven-
tion nationale, le requérir de conduire le cou-
pable à la municipalité; aussitôt plusieurs 
voix s'élèvent et disent qu'est-ce que c'est que 
ta Convention? Nous le connaissons bien : 
et en même temps que plusieurs d'entre eux 
font évader leurs complices, les autres dont 
l'un était le sous-officier dont est ci-dessus 
parlé, et l'autre un jeune homme de vingt-huit 
à trente ans, la peau très blanche, de cinq 
pieds cinq à six pouces, se place entre lui, et 
les citoyens qui l'accompagnaient l'enveloppent, 
les yeux hagards, le prennent brutalement 
par le collet et en le secouant avec rudesse, 
le jeune homme lui dit : Gueux ! nous allons 
te donner ton fait. Poussé à coups de pied, 
de poing et de crosses de fusil par ces douze 
ou quinze factieux, le déclarant put cependant 
diriger ses pas vers la maison commune, le 
seul endroit où il put trouver son salut. 
Arrivé sur le seuil de la porte, l'un deux lui 
mit la main sur le chignon du col et le préci-
pita par terre; le déclarant y fut à peine que 
son premier mouvement fut de se retourner 
sur son séant; ce mouvement fut si preste qu'un 
coup de baïonnette qui lui était porté dans les 
reins, glissa sur sa redingote qui était bou-
tonnée, et retentit sur le pavé. Dans un clin 
d'œil douze ou quinze baïonnettes dirigées par 
les mains de ces forcenés, l'attaquèrent de tous 
côtés; il reçut d'abord un coup dans la partie 
gauche de la tête, quatre pouces au-dessuS de 
l'oreille, ce coup, à ce qu'il croit, fut paré par 
son chapeau qui heureusement était enfoncé 
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dans sa tête, et n'entra que de quelques lignes, 
il reçut ensuite un coup de canon de fusil à 
un pouce de la tempe; les mouvements " très 
rapides et dirigés avec toute l'intelligence 
que lui permettait le sang froid qu'il a con-
servé jusqu'à la fin, parèrent une partie des 
autres coups qui lui étaient portés; il en reçut 
un dans ce mouvement de parade, qui a fait 
une assez large ouverture, dans son bras 
gauche, et une seconde dans la partie gauche 
du bas ventre; ce coup fut cependant paré en 
partie par une autre baïonnette qui le croisait, 
par le triple vêtement qu'il portait et par une 
lettre qu'il avait dans la poche de son gilet. 
L'homme dont la baïonnette glissa, lui tint 
ce propos : va rejoindre Lepeletier. Cet 
homme, s'il s'en rappelle bien, a la physio-
nomie rouge et marquée de petite vérole, et 
peut avoir quarante à quarante-cinq ans. Le 
déclarant profita d'une double parade qu'il 
avait faite avec ses deux bras pour se relever, 
et se précipita vers l'escalier de la maison 
commune, où il fut poursuivi par ces scélérats. 
Il fut tiré sur lui, pendant qu'il était à terre, 
un ou deux coups de pistolet, qui ne l'ont 
point attrapés. En arrivant au bas de cet esca-
lier, il fut joint par le citoyen Dulac, com-
mandant de la garde nationale, qui faisait 
depuis longtemps de vains efforts pour arriver 
jusqu'au déclarant; ce brave homme le couvrit 
de son corps, et lui aida à gagner le haut des 
degrés. Le déclarant se croyait hors de dan-
ger, lorsque la porte de la maison commune 
fut poussée sur lui par des citoyens de garde 
de l'intérieur, dont il ignore les motifs. Le 
sentiment du nouveau danger qu'il courrait, 
et la certitude de périr s'il se laissait atteindre 
par ceux qui le pousuivaient, triplèrent ses 
forces; il poussa la porte qui n'était point en-
core fermée, avec assez de violence pour la 
faire ouvrir, et entrer dans la maison com-
mune; il fut accroché par son habit, et il croit 
que c'est au citoyen Dulac, qui le couvrait 
toujours, qu'il a l'obligation d'avoir fait lâcher 
prise. 

Entré dans le vestibule de la maison com-
mune, trois citoyens qui étaient de garde, et 
dont il ignore les motifs, lui présentèrent de 
nouveau la baïonnette, mais avec moins de 
fureur que le précédent. Il parvint encore à 
en détourner les coups; ce fut dans ce moment 
que les officiers municipaux, qui, ne furent ins-
truits de ce qui venait de se passer que par le 
bruit qu'ils entendirent dans le vestibule, 
vinrent à sa rencontre et le conduisirent dans 
l'intérieur. Pendant ce temps, le citoyen Dulac 
gardait la porte d'entrée, et empêcha par là 
qu'elle ne fut forcée; le déclarant croit devoir 
observer que cet événement pourrait bien 
n'être pas sans relation avec les insultes et 
les menaces qui furent faites la veille à trois 
membres de la Convention qui traversaient la 
ville, et dont les auteurs connus sont actuel-
lement poursuivis par les corps administra-
tifs, ce qui est tout ce que le dit citoyen Léo-
nard Bourdon nous a dit avoir à nous déclarer; 

Lecture faite de tout le contenu ci-dessus, 
audit citoyen Bourdon ; il y persiste comme 
contenant vérité, et a signé. 

En cet endroit la minute est signée Léonard 
Bourdon, Levasseur, Percheron, Dupuis, 
procureur syndic, remplaçant le citoyen Lam-
bert, et Galîard pour le citoyen secrétaire. 

Et après les signatures, le citoyen Léonard 

Bourdon nous a représenté une redingote de 
drap couleur de noisette, et un habit de drap 
couleur abricot dont il était vêtu le jour d'hier 
et sur lesquels nous avons remarqué à la re-
dingote, au bras gauche, trois trous au-des-
sus, et jin quatrième en dessous, deux au troi-
sième et cinquième boutons du côté gauche, un 
beaucoup plus large dans le bas ; à la manche 
gauche de l'habit, deux en dessus et un en 
dessous, lesquels trous de l'habit correspon-
daient a ceux de la redingote ; nous a encore 
représenté le jabot de sa chemise emporté, 
l'habit et la redingote teints au collet, de 
sang, venant de la blessure de la tête, sa che-
mise teinte de sang au bras gauche. 

Ajoute, le comparant, que lors de son arri-
vée, avant-hier, dans cette ville, vers les 
7 heures du soir, s'étant transporté à la so-
ciété des Amis de l'égalité, un citoyen ayant 
un sabre en bandoulière, qu'il croit s'appeler 
Vigoureux, le prit en particulier, et lui dit, 
qu'il était très content que le comparant ne 
fût pas arrivé quelques jours plus tôt, parce 
qu'il était instruit que le jour où le recrute-
ment devait se faire, des gens mal intention-
nés, croyant qu'il arriverait en qualité de 
commissaire, se projetaient d'attenter à sa 
personne. 

Ajoute que, ne donnant pas grande con-
fiance à ces propos, il a négligé de demander 
le nom des dits malveillants. Lecture faite du 
contenu ci-dessus, il y a persisté, et a signé les 
jour et an susdits. 

En cet endroit la minute est signée Léo-
nard Bourdon, Levasseur, Percheron, offi-
cier municipal ; Dupuis, procureur syndic, 
pour le citoyen Lambert. 

Et à la fin on lit ces mots : Gombaut-Guine-
baud, secrétaire, signé à l'extrait envoyé à la 
Convention. 

TROISIÈME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU MERCREDI 20 MARS 1793. 

Pièces annexes au rapport lu par le citoyen 
Meynard (1), sur la demande du ministre de 
la guerre d'être autorisé à résilier le mar-
ché passé le 17 avril 1792 par Degrave, ex-
ministre de la guerre, avec Antoine Gé-
vaudan, pour les transports militaires (2). 

Adjudication de Ventreprise des transports 
militaires. 

10, 17 et 19 avril 1792. 

Aujourd'hui mardi, dix avril mil sept cent 
quatre-vingt-douze, M. Capet, commissaire 
ordonnateur des guerres de la dix-septième 
division, s'est réuni au directoire du dépar-
tement de Paris, dans la salle ordinaire de 
ses séances, conformément à l'article 6 de la 
loi du 14 octobre 1791, à l'effet de procéder, 
conjointement avec MM. les administrateurs 
du directoire, et en présence de M. le procu-
reur général syndic du département, à l'ad-

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 350, le texte 
de ce rapport. 

(2) Ribliothèque de la Chambre des députés : Collée• 
lion Portiez, {de l'Oise), tome 42> n° 43. 
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judication au rabais, du service des trans-
ports militaires, tant par terre que par eau, 
suivant les clauses, charges et conditions, dont 
il a été donné connaissance, tant par les affi-
ches, que par le cahier des charges aux con-
currents à ladite adjudication, en exécution 
du décret du 13 mars de la présente an-
née 1792, pour ledit service être commencé à 
compter dti premier mai prochain et durer 
l'espace de trois, six où neuf années consécu-
tives. 

Apres avoir vérifié si lés adjudicataires ont 
rempli les formalités prescrites et annoncées 
dans les susdites affiches pour être admis à 
concourir à ladite adjudication, il a été re-
connu que M. Lenchère, M. Antoine GévaU-
dan, associé avec Antoine Coste et Louis Clé-
ment Càiliis ; MM. André Biétrix ët Jacques 
Biétrix, frères; M. Pierre-François Verguet, 
M. Mouret, pour MM. les administrateurs 
des messageries, et MM. Gauthier, s'étaient 
conformés à ce qui leur était prescrit par les 
susdites affiches. 

Les différents particuliers concurrents à 
l'adjudication ci-dessus, ayant remis des ob-
servations qui oht paru ne pas permettre d'al-
ler plus avant sur lçs encheres avant la com-
mmiicàtion et la décision du ministre sur les 
différents objets qui y sont détaillés, et la réu-
nion de l'opinion des concurrents ayant été 
unanime, nous â^dns cru devoir proposer à 
messieurs du directoire de refliettre à huitaine 
échéante à mardi dix-sept dii présent mois, 
ladite adjudication, ce qu'ils ont adopté à la 
charge de faire de nouvelles affiches. 

Fait en directoire, le dix avril, mil sept cent 
quatre-vingt douze, l'an IY de la liberté. 

Signé : CAPET, conimissaire-ordonnateur de la 
17® division', LAROCHEFOUCAULT, pré-
sident ; GERMAIN, GARNIER, ANSON, 
DAVOUS, THION DE LA CHAUME, BEAU-
MEZ, DEMEUNIER, J . - L . BROUSSE ET 
BLONDEL, secrétaire. 

Et le mardi dix-sept du présent mois, sui-
vant l'ajournement mdiqtie par l'avocation 
précédente; le directoire du département et 
le commissaire-ordonnateur des guerres a 
annonce qu'il avait fa i t apposer dé nouvelles 
affiches indicatives dë là remise dë l 'adjudi-
cation à aujourd'hui, tiiie desquelles a été si-
gnée èt paraphée, et est demeurée annexée h 
la minute du présent proces-verbal, et a reiiiis 
sur le bureau un étàt des blauées et conditions 
de l'adjudication, dont lecture a été faite pu-
bliquement. 

Sur quoi, après que M. le procureur géné-
ral syndic à demandé publiquement si per-
sonne ne réclamait sur les formalités prélimi-
naires de l 'adjudication,. ët qu'aucune récla-
mation né s'est élevée contre ces formalités : 
M. le procureur général syndic a requis qu'il 
fû t procédé à l 'adjudication. 

Il é, été reconnu qtle MM. Lenchère, 
MM. Gévaudan, Biétrix, Verguet, Mouret et 
Gauthier, dénommés dans le procès-verbal de 
la séance précédente, avaient rempli les for-
malités prescrites et annoncées dans les affi-
ches ; chacUii d'eUx à été successivement ap-
pelé pour faire leurs offres, personne n'a ré-
pondu pour MM. Len,çhère; M. Antoine Gé-
vaudan a fa i t sa soumission à vingtnc[ûatre 
deniers pour les, transports par terre, huit 
deniers pour ceux par eau, et quarante-huit 
deniers pour ceux à dos de mulet. MM. Gau-
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thier, Mouret et Verguet, successivement ap-
pelés, t ont déclare qu'ils retiraient toute sou-
mission. Là soumission a été ensuite faite par 
MM. Biétrix à vingt-quatre deniers par terré; 
sept deniers par eàn, et quarante-huit deniers 
pour les transports à dos de . mulet ; par 
MË. Biétrix à vingt-deùx deniers et demi par 
terre, quatre deniers et demi par eau, ét 
quarante-sept deniers et demi à dos de mulet ; 
par M. Gévaudan, à vingt-et-un deniers 
par terre, quatre deniers par eau, ët qua-
rante-deux deniers| à dos de mulet; par 
MM. Biétrix, à Seize deniers par terre, trois 
deniers et deîhi par eàù, et quarante-et-un de-
niers et demi à dos de mulet; par M. Gé-
vaudan, à quatorze deniers par terre, trois 
deniers et demi par eau, et dix-huit deniers à 
dos de mulet ; par MM. Biétrix, à treize de-
niers et demi par terre, à trois deniers et demi 
par eau, et à dix deniers par dos de mulet; 
par MM. Biétrix, à treize deniers par terre, 
trois deniers èt demi pàr eâu, et à neuf de-
niers à dos de mulet ; et enfin par M. Gé-
vaudan, à treize déni ers, par terre, trois de-
niers et demi par eau, et huit deniers à dos 
de mulet, et après qu'il en a été fait trois pu-
blications successives, et que MM. Biétrix ont 
déclaré ne plus vouloir faire de rabais, le pro-
cureur général syndic entendu, le direétoirb a 
adjugé l'entreprise des transports militaires, 
à M. Antoine Gévaudàn, deïrieiirant ordinai-
remeht à Montpellier, étant ce joiir à Paris, 
logé rue de MenàrS, n° 7, à raison de treiiè 
deniers pour les t ranspor t s pàr terre, trois 
deniers et demi poUr Ceux par eaû, et huit de-
niers pour ceux à dos de mulet pàr quintal 
brut, ët par lieu de poste, conforméiriënt atix 
claUsës èt conditions portées au cahier dés 
charges, qui a été signé ét paraphé par lés 
membres du directoire, le commissaire ordon-
nateur des guerres et M. Antoine Gévaudan, 
et ëfisùite remis à M. le commissaire ordon-
nateur des guerres, qui s'est obligé à le faire 
signer par le ministre de la -guerre, et à le 
faire remettre au secrétariat du département, 
pour demeurer annexé â la minute du pro-
cès-verbal : M. Antoine Gévaudan a égale-
ment déposé, pour être annexé au présent 
procès-verbal, le certificat délivré par M. Cha-
vet, notaire, le huit avril mil sept cent quatre-
vingt-douze, de la -remise des titres des biens 
immeubles qu'il affecte au cautionnement de 
la présent^. adjudication. 

Fai t en diréctodrè, les jours et an indiqués 
au commencement de la présente vacation. 

Signé : ANSON, vice-président ; GERMAIN; G A R -
NIÈR , C A P E T , GÉVAUDAN, J . - L . 
BfeoussE, Î)AVOUS, DEMEUNIER ET 
RCËDERER, procureur général syndic. 

Signé : BLONDEL, secrétaire. 

Et le 19 avril 1792, M. Capet, commissaire 
ordonnateur des guerres, a remis au secréta-
riat du département, l'original, signé par le 
ministre de la guerre, du cahier des chargés 
de l 'adjudication du service des transports 
militaires, lequel est resté annexé aux pré-
sentes, dont il a été dresse lë présent acte, qu'il 
a signé avec les membres du directoire, les 
jour et an ci-dessus cités ainsi. 

Signé : C A P E T , L.\R0CHEÏ?0IÏCA.YLT I président ; 
ÀNSON, vice-prési/lent ; D E M E U N I E R , 
J . - L . B R O U S S E , GERMAIN, ( J \ Ç N I E R , 
DAVOUS ET BLONDEL, secrétaires. 
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Suit la teneur clu cahier (les charges. 

Conditions du marché pour Ventreprise des 
transports des effets et munitions d'artille-
riey effets d'habillement, d'équipement et 
de campement, et autres du ressort du dé-
partement de là guerre. 

Je soussigné, Antoine GévaUdan, > me sou-
mets et m'engage, comme , pour les pro-
pres affaires,de l'État, envers M. P. Dègraye, 
ministre de la guerre, à ^airè tôus les trans-
ports d'effets ët munitions d'artillerie, effets 
d'nâbillëmënt, d'équipement et de campe-
ment appartènant aUx troupes, et autres, 
ressortissant, du département de la .guerre, à 
l'exception de ceux dont la régie des étapes 
et convois militairës est actuellement char-
gée, èt de ceUx relatifs aux vivres et aux 
foiirrages pendant trois, ou neuf années, 
qui commenceront au preiniër mai prochain, 
aux charges clauses ét conditions Ci-après j 
savoir : 

Art. 1er. 
Je m'engage à faire en tout temps, en toutes 

saisons, dans toute l'étendue du royaume, et 
sans aucune exception, quelconque, pendant 
ledit temps, à raison de, 13 deniers, par,quin-
tal brut, et par lieue de poste, sans retenue, 
pour les transports qui. auront lieu par ,terre^ 
et de trois deniers ët demi par quintal brut 
et par lieue de poste, aussi sans retenue* pour 
ceux qui. seront effectues par eau; bien eh-
tëhdU que ^'évaluatipn dè: ces .dernier^ transr 
ports sjera, établie sur là distance pa£ terre,.du 
liëU du départ à celui de }à destination, con-
forniémerit au livré de posté ârrêté pour l'an-
née. 

A defàUt de lieue de poste, l'évaluation sëra 
faite par lieue commune de France de 
2,400 toises. 

Art. 2. 
Ma Soumission étant fondée sur le résultat 

de l'entreprise générale ét exclusive des trans-

Art. 

OBSERVATIONS. 

Cette clause s'oppose absolument à ëè tfue 
ce marché puissè convenir â des tràhàpbrts 
aussi pressants que le sont ceux des objets de 
première nécessité pour les armées. 

Ce correctif est illusoire : 
1° Parce .qiie ijul mqyèh, ,fourni par le 

marché; n'âssurë l'èxecUtion de cette obliga-
tion. 

2° Parce que l'on verra par l'article suivant, 
qu'au lieu d'être tenu de transporter àussitôl 
que l'ordre en sera donné, il lui est accordé par 

ports désignée ci-dessus, le ministre de la 
guerre s'eilgagera de son côté vis-à-vis de moi 
à me confier, exclusivement à tout autre; et 
sous le titre d'adjudicataire général des trans-
ports militaires, la totalité des transports 
ressortissant du département de la guerre ; à 
l'exception cependant de ceux: qui seront faits 
par les chevaux attachés aux différents ser-
vices, » et des transports particuliers du ser-
vice des vivnes et des fourrages. 

Art. 3. 
Lorsqu'il s'agira de faire conduire des effets 

à dos de mulet, le poids de ces effets ne pourra 
jamais excéder celui de 150 livres, poids d© 
marc; et quand il y aura nécessité d'user de ce 
moyen, soit dans les montagnes du Dauphiné, 
soit ailleurs, j'en serai paye à raison de 8 de-
niers du quintal, et par lieue commune de 
2.400 toises, sans retenue. 

Art. 4. 
Tous les frais de bureau, correspondante, 

commissionnaires, emmagasinage, enlèvements 
de magasins, et autres généralement quel-
conques, seront à ma charge, à l'exception ce-
pendant des frais d'embarquement,, de débar-
quement, de versements et reinisës dans les ma-
gasins où arsèriàux, çteë éffets qui aUrdnt été 
embarqués, èt dont le département de la guerre 
me tiendra compte, à raison de 15 sols plat mil-
lier pesant, sur l'état que j'en produirai, visé 
des officiers supérieurs de l'artillerie ou des 
commissaires des guerres. 

Art. 5. 
Je me soumets et m'engage formellement à 

entretenir, dans tous les départements du 
royaume et dans toutes les villes où le besoin 
l'exigera, des correspondants sûrs et intelli-
gents, pour la prompte expédition du service, 
et auxquels je devrai prescrire de prendre à 
l'avance tous les arrangements çonveriablès 
pour s'assumer des voitures et autres moyens 
de transports nécèssaires. 

6. 

Les ordres pour l'exécution des transports 
nie Seront adressés, tant par le ministre de la 
gUerre qUe par l'administration de l'Habille-
ment dès troUpës ët d'àptè^ fcéUi qui seront 
donnés à mes préposés dans tous les départe-
ments du royaume, par les directeurs ou autres 
officiers d'artillerie, les commissairës ordoiiha-
teurs èt lès commissaires des gUërres oU autres 
personnes chargées dès expéditions eh vertu 
des ordres qu'ils en auront reçus du ministre : 
lorsque les transports sëront considérables, 
j'en serai prévenu, autant qu'il sérà possible, 
quinze, jours à l'avance, en m'indi,quant les 
lieux dé départ, des expéditioris et l'époque à 
laquelle elles devront être rendues â leur des-
tination, de manière que je sois autorisé à pro-
céder successivement et chaque jour à l'éva-
cuation des magasins. 

Mais si des circonstances impérieuses s'op-
posaient à ce que l'on pût me prévenir 
quinze jours à l'avancé, je n'en serai pas moins 
tenu dë fàii*è transporte!* les effëts qui ine 
seront indiqués, aussitôt que l'ordre me sera 
donné, ëoit par le ministre de là guerre OU 
par r administration de l'habillemënt des 
troupes, pour les expéditions à faire de Paris, 
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OBSERVATIONS. OU de ses environs, soit par mes correspondants 
, „ . . . . dans les villes d'où les expéditions devront 
le fait, un délai de deux jours non compris partir, 
celui de la remise de l'ordre. 

Art. 7. 
Ce calcùl de six lieues par jour, en comptant 

deux jours en sus, non compris celui de la re-
mise de l'ordre, ne doit pouvoir s'appliquer 
qu'au moment où les effets sont arivés à leur 
destination : et cependant l'entrepreneur s'en 
dert pour différer de trois jours le départ 
d'objets les plus pressés. 

La durée des tranports par eau est certaine 
sur lés canaux. Pourquoi avoir laissé gratui-
tement une telle latitude dans ce cas qui est 
fréquent ? 

Cette obligation est aussi illusoire qu'elle est 
vague. 

Il est expressément convenu que tous les 
ordres de l'exécution desdits transports, qui 
me seront donnés, indiqueront s'ils doivent 
avoir lieu par terre ou par eau. 

Lorsque les transports devront être exécutés 
par terre, le jour où ils devront être rendus à 
leur destination, sera déterminé d'après celui 
du départ, et le calcul en sera fait sur celui 
de distance, à raison de six lieues de poste par 
jour et de deux jours en sus pour l'enlèvement, 
non compris celui de la remise de l'ordre. 

Quant aux transports par eau, leur durée 
ne pouvant se déterminer d'une manière cer-
taine, l'époque de l'arrivée ne pourra pas être 
fixée, mais je serai tenu de prendre toutes les 
mesv/res convenables pour prévenir tous re-
tards qui ne seraient pas de force majeure : 
auquel cas cette force majeure devra être cons-
tatée par des procès-verbaux en bonne forme. 

Art. 8. 

Cet article ne statue rien contre l'entrepre-
neur, pour le cas où les difficcltés sans fonde-
ment auiraienti occasionné des retards dans 
l'expédition. 

Art. 9. 
La pesée des effets qui me seront remis, sera 

faite en présence de mes correspondants ou em-
ployés, et certifiée par le garde magasin ou 
autre chargé de l'expédition; elle sera relatée 
sur la déclaration et l'ordre d'enlèvement. 

At. 10. 
Chaque expédition sera accompagnée d'une 

déclaration contenant : 1° le rappel de l'ordre 
qui me sera donné pour l'exécution du trans-

L'emballage des effets qui me seront remis, 
sera fait au compte de l'Etat et par les soins 
des personnes chargées de me les remettre ; 
mais comme j'en serai responsable dès ce mo-
ment, il me sera permis, lors de l'enlèvement 
dans les magasins, de refuser toutes les balles, 
caisses, tonneaux ou paquets dont l'emballage 
ne me paraîtrait pas conditionné de manière 
à assurer la conservation des effets qu'ils con-
tiendront; et ce refus de ma part ne pourra 
avoir lieu que d'après une vérification d'ex-
perts nommés contradictoirement p a r les pré-
posés militaires et par les miens. 

port, et s'il doit être fait par terre ou par eau; 
2° le nom du voiturier ou patron de la barque; 
3° le détail des effets à transporter, avec le nu-
méro et le poids de chaque caisse ou ballot, 
ainsi que celui des objets qui ne seront ni en-
caissés, ni emballés, tels que celui des pièces 
de canons, celui des fers coulés, des affûts et 
autres voitures d'artillerie, l'époque à laquelle 
ils devront être rendus à leur destination; mais 
cette dernière clause n'aura lieu que pour les 
transports par terre seulement. 

Art. 11. 
Cette clause, la seule qui paraisse assurer 

le départ à une époque fixe, est cependant 
inexécutable, à moins que le ministre n'ait 
des agents assez nombreux pour suivre toutes 
les opérations dans le même détail que l'entre-
preneur lui-même. 

Ce moyen ne prévient pas les retards; il ne 
fait qu'infliger à l'entrepreneur une peine ex-
trêmement légère, longtemps après que les re-
tards ont eu lieu. 

Art. 12. 
Dans le cas ou de fortes gelées ou neiges, 

ruptures de ponts ou autres empêchements 
forcés, m'auraient mis dans l'impossibilité de 
rendre les effets à leur destination le jour fixé, 

Dans le cas où je serais en retard pour l'ex-
pédition des envois qui m'auront été remis, le 
ministre les fera exécuter à mes frais, risques 
et périls; et la retenue de la dépense qu'ils 
auront occasionnée sera imputée sur les 
sommes à me payer. 

En cas de retard dans l'arrivée des trans-
ports, il me sera fait, sur le montant du prix 
de mon adjudication, une retenue de 6 deniers 
par quintal et par lieue, pour chaque jour de 
retard, de ceux desdits transports que le mi-
nistre n'aurait pas fait exécuter à mes frais. 

je serai tenu d'en justifier^ en rapportant un 
certificat motivé du commissaire des guerres, 
ou de la municipalité des lieux ou les voitures 
auront été forcées de séjourner. Dans ce seul 
cas, je serai dispensé de la retenue ordonnée 
par l'article précédent. 
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Art. 13. 
A l'arrivée des effets à leur destination, lors-

qu'ils auront été transportés par terre, il ei\ 
sera fait une visite par le commissaire des 
guerres, ou, à son défaut, par le garde ma-
gasin, pour constater l'état ae leur emballage, 
les dégradations qu'il aurait pu éprouver, et 
les avaries qui en seraient résultées pour les 
effets qu'il contiendra, seront à ma charge, et 
je serai tenu de remplacer en nature les objets 
avariés, ou d'en payer la valeur à dire d ex-
perts. 

Mais lorsque les emballages auront été re-
connus sains et entiers à leur arrivée, je ferai 
alors totalement déchargé des avaries inté-
rieures que les effets auraient pu éprouver. 

Le résultat de cette visite sera mis au dos 
de la déclaration, ainsi que le récépissé de ceux 
à qui les effets auront été remis : ce récépissé 
annoncera aussi si le transport a été exécuté 
dans le temps prescrit, et la date pécise de 
l'arrivée. 

Art. 14. 
Les frais d'assurance pour la navigation par 

mer seront à la charge du département de la 
guerre, qui devra donner l'ordre de faire as-
surer, pour que j'y sois assujetti : j'en serai 
remboursé de même, et je ne pourrai être ga-
rant ni responsable des avaries, pertes ou dom-
mages qui pourront résulter des transports 
ordonnés par eau. 

Art. 15. 
Lorsque j'aurai été chargé de faire arriver 

des effets dans un lieu où il n'y aura point de 
magasin de l'Etat, la municipalité sera re-
quise, par moi ou par mes préposés!, d'en 
fournir un; et en cas de refus de sa part, je 
serai remboursé, sur pièces justificatives, de 
ce qu'il m'en aura coûté pour cet objet. 

Art. 
OBSERVATIONS. 

Comment s'assurer que cette facilité n'ap-
portera point de retard, à moins que le mi-
nistre n'ait une multitude d'agents chargés de 
suivre tous les détails de l'entreprise? 

Art. 21. 
Lorsque je recevrai des ordres pour faire 

exécuter des transports de poudre, lesdits 
transports seront escortés par un détachement 
suffisant du corps de l'artillerie; et, à son 
défaut, par la gendarmerie nationale. Dans 
l'un et l'autre cas, les frais de l'escorte ne 
pourront être à ma charge. Les poids et la 
quantité de ces sortes de transports seront 
d'ailleurs déterminés suivant les circonstances 
et les besoins du service de l'Etat. 

Art. 22. 
Au moyen des clauses et conditions énoncées 

ci-dessus, je m'engage à renoncer à toute es-
pèce d'indemnité, sans que, sous aucun pré-
texte quelconque, je puisse être admis à en 
réclamer. 

Art. 23. 
Je m'oblige de plus à payer tous les frais 

qui ont rapport à l'adjudication, comme ceux 

Art. 16. 
Je m'engage et me soumets à adresser, au 

commencement de chaque mois, au ministre de 
la guerre, un bref état, certifié de moi, des 
transports que j'aurai exécuté» ,pendant le 
mois précédent, afin que, sur le rapport qui 
lui en sera fait, le paiement du montant m'en 
soit ordonné, pour alimenter le service dont je 
suis chargé. 

Art. 17. 
Je serai également tenu de remettre au mi-

nistre de la guerre, au 1er avril de chaque 
année, le compte général des transports que 
j'aurai exécutés pendant l'année antérieure, 
en distinguant ceux par terre de ceux par eau, 
afin qu'il soit pourvu au solde de compte; je 
devrai aussi rapporter à l'appui de mon 
compte, les déclarations dans la forme pres-
crite par les articles 10 et 11 du présent 
marché. 

Art. 18. 
Les paiements qui me seront ordonnés en 

vertu des articles précédents, me seront faits 
à Paris, à la trésorerie nationale, en monnaie 
au cours de ce jour, et sans aucune retenue 
quelconque; et dans le cas où il me sera dû pen-
dant plus de deux mois une somme de 60,000 li-
vres et au delà, il me sera alors tenu compte 
des intérêts pour les mois suivants, à raison 
de 5 0/0 par année. 

Art. 19. 
Je serai remboursé par le département de la 

guerre des droits que je pourrais être tenu 
de consigner ou même d'acquitter aux douanes 
des frontières, pour des effets et munitions 
d'artillerie,effets d'habillement, d'équipement, 
de campement, etc., d'après les pièces justi-
ficatives que je devrai rapporter du paiement 
desdits droits. 

20. 
U me sera accordé la facilité d'assortir les 

effets d'un grand encombrement avec ceux d'un 
plus fort poids, afin d'assurer un chargement 
complet aux voituriers qui seront employés 
auxdits transports, à condition toutefois que 
cette facilité n'apportera point de retard à la 
célérité que les transports exigeront. 

du dépôt chez le notaire, évalués environ à 
600 livres; les frais d'affiches et publications, 
et ceux d'enregistrement. 

Signé : GÉVATJDAN, P. de GRAVE, 
ANSON, vicer- président ; 
J . L . BROUSSE, GERMAIN 
GARNIER , DEMEUNIER , 
DAVOUS. 

Certifié) conforme à la minute remise au bu-
reau de l'enregistrement, le 23 avril 1792, et 
qui demeure au secrétariat du département. 
A Paris, le 13 novembre 1792, A Paris, 

l'an Ier de la République. le 24 avril 1792. 
Signé : BLONDEL. 

Le ministre de la guerre, 
Signé: PACHE. 

Pour copie conforme, 
Le ministre de la guerre. 

Signé : PACHE. 



3 6 2 [Convention nationale.] ARCHIVES 

CONVENTION NATIONALE 

Séandê du jeudi 31 mars Ï793, au matin 

PRÉSIDENCE DE BREARD, ancien président 

La séance ëst ouvërte à dix faëiirë& 8 minutes 
du matin. 

illallarmé, secrétaire, donne lecture des 
lettres, âdreèsél et pétitions suivantes : < 

1° Lettre dû mitoyen Soufflât, qui Sollicite 
son adiîiiàsiOii à la barre, pour présenter à 
l'ASSënibléé une-,pétition des parents des cinq 
volontàifres dë Vermahton qui së Sont noyés; 
près Sens, en vêlant aux frontière^ ; cetté 
lettré eàt aiifôi CbnçUë (1) ! 

Paris, ,20. mars, i793* l'an I I 
de la République* 

« Citoyen Président^ 

<<, Un député extraordinaire denièthaé âvec 
instance a- eirel admis a ia barré poiil* présenter 
à la Convemibn nationale la Jjëtitibn defl jières 
et mères _ des ,cind vblphtâiréS dë Yerïfaahtohi 
qiii se sont noyés jprès Sens en vêlant ftljîl-
ti^pes, Ce députe, qui ,pàjM>. ven4*édij qé^ifé 
porter à ses malheureux concitoyëns des pa-
roles de consolation. 

« Signé : SOUFFLOT. » 

(La Convention dévête, l'admission du ci-
tdyén Sbiifflot s8artëéi ati é&ii\) 

:2°,Adresse$e la'so£ii0£dj^ ^ip.i<s,dfila lip^rxié 
et.del'égqlité de, poisçpmpi^n, ,gàr ^aq^cUe 
elle annonce que 50 volontaires> fa. cette .com-
mune. sont, d^jà, ën iac§ de l'ennemi et qu'elle 
a .remettre mini^rà He ,Ja guerrç 
26 paires de souliers pour les déî$n§eurs de la 
patrie. Cette adresse et ainsi conçue (2) : 

Boiscommun, ce 9 mars 1793, l'an I I 
de là RépùbliqUë fràilÇâisë. 

« Citoyen président, 

',« Siilr. une, population içlè .oiiàç,,cents. Habi-
tants d^iput séxe, et J ô i r à l &ge;, mnaùànte 
volontaires de Boiscbpam.un ib£t dejja eniUfa^e 
del'ennami. Cè qui reste en état de porter lés 
atmes,brûle de Se Rejoindre .à ëes frères L dans 
une. viUe.bh. le,patrioti&m.ë tient à l'existence, 
la société des droits de.l'bomme et dû citoyen 
ne.s^ja pas lai dernière à yeçeyoir ses braves 
défenseur^ Elle a lait remettre au ministre 
dë lai. jguéjrta .vifigtsix:paires de souliers qui 
letir §0iit dê^tiiiës. Ce Recours, tout faible qu'il 
est; n'ën ^ pas ihoins e^igé de grands sacri-
fices. Mais les sacrifices né content rien quand 
on hé respire qiië pour là liberté et l'égalité 
et-qu'oh est détëriniiié à vivre ou moùrir pour 
elles. 

«. LeS membres du coïnité de. correspon-
dance,^ ... ., ,, 

Signé : POINTÉ, président, DURAND, se-
crétaire, - LAMONNIER - GIROU-
VILLE; membre Wà comité de 
correspondance'. 

(1) Archives nationales', Carton Cu 250, chemise 411, 
pièce n° 18. 

(2) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 395, 
pièce n° 13. 

PARLEMENTAIRES. [19 mars 1*793.] 

(La ^Convention décrète la mention hono-
rable agt cette offrande. ainsi, que dû ^àtrio-
tismê dèà citoyens jâé là société aes Amis cle 
liberté et de l'égalité de là commune, de Bois-
commun, et ordonne l'insëirtiori dé leur àdrësÉé 
au Bulletin.) 

Lettre du Hjtôyeh M'orinîèrè, Serrurier du 
châfëfru WLtioûal de BèlleVûéj qùi présente à là 
Contention Uh fiisil de son intention. 6à lëttrë 
est ainsi cbiiçUè (1) : 

(( Citoyen Ërëàident; 

« Le èitbtën Morihièi"e, kerMHër dti châ-
teau fi&tibnal dé Bèjlévuë; jpreléâte a là Cofi-
vetitioh Un fuëil. délit là plàtinë ëst faite d'ithe 
nbùtfëllé ihàriièrë plus àimplè, ët qiii éprouve 
pitié dë fàcilité d'ënti'ètiéil ét ddrit là liiniière 
eSt iïlbihs ihcbniin^dë et pëut rëstëf à là pluie 
toilt fchài*gé. Cbrrime il n ëât pàs dispbsé pbiir 
la guerre par son calibre et sa monttitë, il 
oropose d'en donner un ,paodèle plus simple 
le plus tôt possible, et demande que la Conven-
tion yëUillè biën lé rétivb^ër àiî cbhiitê dë la 
guetrè où il abilhëra les tehsëigflèitiehts dé ébii 
irivëntibri. 

<T Signé : MORIÎTIÈËË. » 
(Là tîoiivéntlbn décrète là mention hono-

rable ët drdonnë le rèhvbi dè Bfettè lettré écti 
comité dë la èuerrë.) 

4° Lettre des administrateurs de la Mayenne, 
du district et de la municipalité de Laval, qui 
s'empressent, d'annoncer à }a Convention.^na-
tionalé étie lë ràssëniblëment de plupieurs,sédi-
tieux, en aàsëz graiid nombre» ,ài été, entièrë-
mënt dissipé ; cette lettré est àiiisi Conçué : 

Laval, ,17 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

w Citoyens représentants, 

« Les ennemis de nbtre liberté qui souriaient 
atix préparatifs des tyrans de l'Europe n'bilt 
pu voir Bàhs ëffroi la mesure imposante que 
vous àvefc prisé pour assurer aux àrmées de 
la République là supériorité sur les vils satel-
lites qui menaçaient nos frontières. Ils ont 
senti que leur dernière ressource était d'empê-
cher le recrutement et que s'il s'effectuait, il 
n'était plus d'ot^tacJe.,à.nos jtriomp^^.. l^es 
v),lles; ou le pati-iotisïne ^ .p lUs éclaire h'àU-
ra^ftt p ^ . ^ o p d é |^ur^prbj.et^ c'est dond vers 
les .habitants dès campàgnes qu'ils ont 1 tourné 
leurs efforts ; des émissaires s'y sont répandus ; 
ils. y, y oiit, pnévçill̂  le fàhàtisiné , à ̂  l'fide de 
quelques;jprêtées qui onp échappe„ jusqu'ici a 
la vigilance dè| cqrpi aainihistràtifs ét ils sont 
parvenus sans peine à égarer;.dessgens simples; 
trop peu instruits, pour se cle leurs 
perfides suggéstiôns ; des attroupements se 
sont formés ; les bons citoyens ont été désarmés 
et forcer de marcher à la tête des, rebelles 
vers lés villes qui paraissent , disposées à four-
nir leur contingent. Le département de là 
Mayenne n'a pu échapper à cette fioalition. La 
ville de Laval devait procéder le 10 de ce mbis 

(1) Archives nationales, Garton Cii 249, chemise 395, 
piècë fa" i l . 

é) Ar'chiiièb hatl'oMles, Cdirton Cii zBd; cnèmisé 403, 
pièce n° 15. 
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au complément de son coiitigent j.dès la veille, 
quelques troubles s'y manifestèrent ; les do-
mestiques des émigrés et des ci-devant privi-
légiés annoncèrent hautement qu'ils ne parti-
raient pas. Quelques exeinples de sévérité en 
imposèrent aux plus mutins. Les corps admi-
nistratifs et la municipalité réunis prirent, de 
Concert avec le commandant de la garde natio-
nale, des mesures pour assurer la. tranquillité, 
et le lendemain, tous les garçons réunis pro-
cédèrent paisiblement ,au choix des nommés 
que la commune devait fournir. Cette opéra-
tion s'acheva plus tranquillement que nous 
n'avions osé l'espérer, car dès le matin noiis 
fûmes avertis qiie plusieurs habitants des. cam-
pagnes, réunis au nombré d'environ 4 à 5.000, 
se disposaient à attaquer la ville par plusieurs 
endroits ; que leur dessein était d'y désarmer 
les patriotes et d'y détruire lès administra-

tions. En effet, vers les onze heures, plusieurs 
troupes armées, de 7 à 800 hominés chacune, 
armées de fusils; $e fourches- et de bâtons, 
s'avancèrent sur trois âvenùés> différentes pour 
péiietrèr dans là ville, mais des détachements, 
de la gàrae nationale, qu'on avait eti la pré-
caution d'envoyer en sivant, tandis ,qùe d'autçep 
yeillaiehÇ a la, tranquillité de l'intérieur, les 
dissipèrent facilement ét en arrêtèrent un 
grand nombre, qiii, sont actuellement dans les 
pri^oîjis de Layal,.et.qui.pourront.servir à dé-
couvrir les auteurs aè ces ra^^embleiiients. Les 
mêmes scènes ont eu lieu dans les .villes de 
Mayënnè, Cnâte^u-06ntier, et. Oraon* et les 
ennemis de Ja chpsé pûtilique, ont ét<S repoussés 
àyéo,:Je même succès. Nous ayons la satis-
faction de VQUB assurer, aujourd'hui que la 
tranquillité est, parfaitement rétablie ; que les 
communes des différents districts s'empressent 
de fournir leur, contingent et qu'avant peu le 
département ^e ,lg» Mayenne gérai en état de 
faire Ju^rcheij .vers la frontière dé nouveaux 
défenseur? qui,brûlent dé partager la gloire et 
les, dangers de leurs frères d'arffles. Nous ne 
pouvons trop donner d'éloges .aux braVès 
gardes nationales de Laval, de Mayenne, de 
Château-Gontier et de Çraon qui, par leur 
bravoure et leur bonne conduite, ont puissam-
ment secondé JeS efforts , qes corps administra^ 
tifs pour faire échouer cette derrière tentative 
qui, si elle , eut réussi, pouvait entraîner la 
guerre^ civile, ardemment désirée par nos 
ennemis de l ' intérieurmais, leur fol espoir 
est encore deçu pour cette fois , et, malgré les 
efforts dé leur rage insensée, la cause de la 
liberté triomphera, nç>us en avons pour ga-
rants le patriotisme brûlant de nos gardes 
nationales, vos serments çt notre entière con-
fiànçç dans lès mesures que yot^e sagesse vous 
dictera pour le salut dé la République. 

Les membres dés administrations du dépar-
tement dé la Mayenne, du district él de là mu-
nicipalité de La/val réunis. 

« Signé : SEGRETAÎIÎ l'aîné, président du 
âépàrtement • DEN0UÀTT:LT, 
mce-ftrésident util district ; 
LE PESCHEU,niàïré, DtrVAL, 
secrétaire général. >) 

(La Cqnyention debrète la mention hono-
rable et brdonîië l'Insertion dë bette lëttre au 
Bulletin.') 
; 5° Adresse des Amis delà liberté et de V éga-

lité, séante à Oloron,. déparlement des Basses-
Pyrénées, par laquelle ils félicitent la Con-

vention d'avojr , rendu bonneu? & Lepeletier 
et envoient Un don patriotique; cette adresse 
est âinsi conçue : (1) 

Oloron, lé 5 mars 1793, l'an I I 
de la Républiquë. 

« Citoyen Président, 

«La raison et la justice commandaient un 
grand ëxëmplë, represëntànts du peuple ; yotis 
avez justifié le vœu de la République. Nous 
adhérons à Vos décrets. 

« Lepeletier, mourant pour sa patrie, lègue 
à ses coiicitoyens de grands Souvenirs ; vous 
avez dignement honoré sa mémoire. Législa-
teurs, nous vtrtis eti reniérfciofis ; c'est en fecbm-
pensant ainsi la vertu qUë vOiis eh fereî? là base 
de notre .République... 

« Pénétrés de nos devoirs enverfe la patrie, 
nous avons déjà à sa disposition 140 paires de 
souliers, 12 pàirès de guêtres, 7 habits èt 
2 cheniiseë : les sousciriptiBnê së continuent, dë 
vrais républicains ne calculent jamais que Sur 
les besoins de leùrs frétés. 

« Signé ; CASAMAJOR, président,; POU-
RAILLE, secrétaire ; PEOHQ-
RANT, secrétaire; PALOU, 
aîné, secrétaire ; SOTTVÎRON, 
fils, secrétaire* 

(La Convention décrète la nientioii hohb-
rable de cette offrande qu'elle accepte ét 
ordonne l'insertion de l'adresse au Bulletin.) 

6° Adresse de la société des Ainis de la liberté 
et de l'égalité de Bagnois, qui envoie à la 
Convention un don patriotique pour les volon-
taires .de la troisième compagnie du deuxième 
bataillon du Gard. Elle est ainsi conçue (2) : 

Bagnois, district >de .Saint-Esprit, dé-
partement ,du Gard, le .7 mars 1793, 

l'an I I dè là Rëptibliqiië. 

Citoyens Législateurs, 

« La société des Amis de la liberté ét de l'éga-
lité.séant à Bagnois, a ouvert une souscription 
en favéur de ses frères, défenseurs de la Répii-
blque. Cette souscription a produit 12 che-
mises, 12 paires de culottes, 12 paires de guê-
tres, 12 véstes et 12 pairfeë de souliers. Nous 
vous adressons directement cet envoi en vous 
priant de le faire parvenir aux volontaires de 
Bagnoles de la 5e compagnie du 2e batàillon 
du Gard, en cantonnement à Huy, pays libre 
dé Liège. 

Cfetië offrande ifibdique n'é^âlé pàs notre 
an^otir poiir là pâtrié, hi hdtre hâinë polir les 
tyrahs ëoili'bnnéà, 

« Les mk/rnpresi du comité de corréspàndànce 
dé là société populaire de Bagnois. 

« Signé : SATTZET, président ; CHABERT, 
secrétaire; CHAMBON, secré-
taire. n 

(Là Convciition décrète la mention hono-
rable dè cette offrànde qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de cettë adresse au Bulletin.) 

Jl) Archives nationales. Carton Cn 249, chemise 395, 
pieGe n* 12. 

(2) Archives nationales, Carton Cii 249, chemisé 398; 
pièce n° 14. 
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7° Adresse des administrateurs du direc-
toire et procureur général syndic du départe-
ment des Deux-Sèvres, par laquelle ils 
adressent à la Convention l'expédition d'un 
arrêté qui réunit le conseil de l'administra-
tion, pour prendre les mesures les plus effi-
caces et les plus propres à rétablir la tran-
quillité intérieure du département, troublée 
par les suites de l'insurrection qui s'est ma-
nifestée dans celui de la Vendée. 

(La Convention renvoie l'adresse au comité 
de sûreté générale.) 

8° Lettre du citoyen Rousseau, capitaine 
dans le régiment des chasseurs de Végalité, 
qui sollicite une prorogation de délai pour 
l'enregistrement des effets au porteur, dont il 
est propriétaire, n'ayant pu satisfaire à la 
loi, attendu sa présence à l'armée. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de finances.) 

9° Lettre des membres du conseil général 
de la commune de Sarrebourg, par laquelle ils 
réclament contre un arrêté des commissaires 
de la Convention, relatif à la circulation des 
grains et fournitures ; ils se plaignent de ce 
que les commissaires nationaux civils ont 
donné des réquisitions propres à introduire 
la disette; ils demandent la suspension de 
l'arrêté, et des réquisitions qui en ont été la 
suite. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de commerce.) 

10° Adresse de la section de Beaurepaire, 
séante aux Mathurins, qui annonce des dila-
pidations qui se commettent de la part des 
fournisseurs et soumissionnaires pour l'équi-
pement de l'armée ; elle propose des me-
sures pour réprimer ces fraudes. 

(La Convention renvoie l'adresse à la com-
mission des marchés.) 

11° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, par laquelle il fait part à la Conven-
tion des ordres qu'il a donnés pour rétablir 
l'ordre dans les départements de l'Ouest; elle 
est ainsi conçue (1) : 

Lettre du ministre de la guerre au Prési-
dent de la Convention nationale. 

« Paris, 21 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen président, 

« Je fais partir ce matin le maréchal de 
camp Dadhiaque et l'adjudant-général Chal-
bôs pour Tours. Je leur ai donné les instruc-
tions nécessaires pour prendre le commande-
ment des forces nationales qui seront mises 
en réquisition. J'attends infiniment du zèle 
de ces deux officiers expérimentés pour faire 
rétablir l'ordre. 

« Le général La Bourdonnais doit être 
rendu à Rennes, vingt officiers généraux et 
douze adjudants généraux ont reçu les ordres 
en même temps et j'espère qu'avec les grandes 
mesures qui seront prises, on parviendra à 
rétablir le calme. 

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 386, 
pièce n° 1. 

« Je vous renvoie, citoyen Président, les 
pièces que vous m'avez fait l'honneur de 
m'adresser. 

« Ije ministre de la guerre, 
« Signé : BEURNONVILLE. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de sûreté générale.) 

12° Lettre des citoyens Goupilleau (de 
Fontenay) et Tallien, commissaires de la 
Convention dans les départements de Loir-et-
Cher et d'Indre-et-Loire, par laquelle ils 
rendent compte des mesures qu'ils ont prises 
pour combattre l'insurrection des départe-
ments de la Vendée et des Deux-Sèvres ; elle 
est ainsi conçue (1) : 

. « Blois, Ï7 mars 1793, an I I de la Répu-
blique française, 5 heures du soir. 

<( Citoyens nos collègues, 

« Le courrier extraordinaire, expédié par 
le directoire du département d'Indre-et-Loire, 
arrive à l'instant à Blois et nous communique 
les dépêches des départements de la Vendée et 
des Deux-Sèvres, où une violente insurrection 
vient de se manifester. Les contre-révolution-
naires viennent d'égorger les patriotes. La 
ville de Cholet est peut-être en ce moment en-
tièrement détruite. Aux maux violents, il faut 
des remèdes actifs. Nous venons de requérir à 
l'instant une force armée considérable pour 
voler au secours de nos frères. Nous partons 
ce soir pour Tours où nous allons prendre les 
mêmes mesures. Partout nous ferons lever les 
citoyens, nous marcherons à leur tête, nous 
périrons avec eux ou nous ferons triompher 
la cause de la liberté. Nous vous faisons pas-
ser les réquisitions que nous venons de don-
ner aux corps administratifs du département 
de Loir-et-Cher. Nous vous ferons successive-
ment passer le détail de toutes nos opérations 
ultérieures. Tous ces mouvements, citoyens 
collègues, sont dirigés par le même fil. La 
contre-révolution, qui devait s'opérer dans la 
ci-devant Bretagne, n'est qu'un chaînon de la 
grande trame ourdie par les ennemis de la li-
berté; l'assassinat de notre collègue Bourdon, 
à Orléans, les insultes, les provocations faites 
à plusieurs autres sont une des suites du com-
plot ; mais cette fois il avortera encore. 

v< Secondez-nous, collègues, frappez les 
têtes des conspirateurs, armez-vous d'une 
verge de fer contre tous les ennemis inté-
rieurs ; que tous soient punis, c'est le seul 
moyen de sauver la République. 

« Cette lettre doit nécessairement se res-
sentir du désordre au milieu duquel nous 
l'écrivons. Nous volons sans perdre un mo-
ment au poste du péril ; nous vous donnerons 
des détails plus circonstanciés lorsque les bri-
gands seront réprimés, et, nous vous le ju-
rons par le patriotisme ardent que nous 
voyons dans le cœur de tous les bons citoyens, 
un nouveau triomphe se prépare encore pour 
la cause de la liberté. 

« Les commissaires de la Convention 
nationale dans le département d'in-
dre-et-Loire et de Loir-et-Cher. 

« Signé : GOUPILLEAU, T A L L I E N . 

(1) Archives nationales, AFn, n° 167. 
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(La Convention décrète le renvoi de cette 
lettre au ministre de la guerre et au comité 
de sûreté générale.) 

13° Lettre des citoyens Goupilleau (de 
Fontenay) et Tallien, commissaires de la Con-
vention dans les départements de Loir-et-
Cher et d'Indre-et-Loire, par laquelle ils 
rendent compte des nouvelles mesures qu'ils 
ont continué à prendre, dès leur arrivée à 
Tours, pour combattre l'insurrection des dé-
partements de la Vendée et des Deux-Sèvres : 
cette lettre est ainsi conçue (1) : 

« Tours, ce 19 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens nos collègues, 

« Aussitôt notre arrivée à Tours nous nous 
sommes occupés, sans aucun délai, de rassem-
bler des forces suffisantes pour voler au se-
cours de nos frères des départements de la 
Vendée, des Deux-Sèvres et de Mayenne-et-
Loire. Le directoire du département d'Indre-
et-Loire avait déjà pris des mesures à cet 
égard. Nous avons trouvé un grand nombre 
de corps armés déjà réunis. La journée de 
lundi a été extrêmement orageuse ; nous rece-
vions chaque heure les nouvelles les plus alar-
mantes; partout on nous demandait de la ma-
nière la plus pressante, des secours. Nous 
fîmes sur-le-champ accélérer le départ des 
troupes. Au milieu de ces événements désas-
treux nous jouissions d'un spectacle bien tou-
chant en voyant successivement arriver des 
détachements nombreux de toutes les com-
munes du département ; plusieurs mêmes 
marchèrent tout entières, il ne restait que les 
femmes et les vieillards. Nous fûmes obligés 
d'arrêter le zèle de ces bons citoyens qui arri-
vaient en si grand nombre que nous craignions 
que les subsistances ne vinssent à manquer. 
Rlus de douze mille hommes sont en ce mo-
ment partis de Tours, nous les avons dirigés 
à la réquisition des corps administratifs sur 
Saumur et sur Chinon. Nous leur avons fait 
délivrer des munitions, nous venons de don-
ner des ordres pour faire descendre douze 
milliers de poudre de la manufacture de Ri-
paut à Saumur. Orléans vient de nous offrir 
des secours, nous n'avons pas cru devoir dé-
garnir cette ville sur laquelle nous avons des 
inquiétudes, mais nous avons requis le batail-
lon du Finistère qui s'était arrêté dans cette 
ville de hâter sa marche. La bonne tenue de 
ce bataillon et son amour pour la discipline 
pourront nous être très utiles. Les brigands 
ont à leur tête des chefs expérimentés, il n'y 
a en officiers généraux dans ce département 
que le lieutenant-général Wectinghoff, d'un 
âge très avancé et dont la mauvaise santé 
nous fait craindre qu'il ne puisse supporter 
les fatigues du voyage. Si le ministre de la 
guerre pouvait disposer de quelques maré-
chaux de camp, ils seraient bien nécessaires 
pour diriger les nombreux corps d'armée qui 
sont en ce moment en marche. Nous aurions 
aussi besoin de quelques ingénieurs ; donnez, 
nous vous en conjurons, des ordres au mi-
nistre de la guerre pour ces deux objets. 

« Les nouvelles qui nous arrivent à l'ins-

(1) Archives nationales, Carton Cii 250, chemise 411, 
pièce n° 13. 

tant, nous engagent à faire partir un secours 
extraordinaire. Nous avons fait retenir tous 
les bateaux plats qui se trouvaient sur la 
Loire pour conduire avec plus de célérité les 
détachements : nous sommes retenus à Tours 
par la nécessité d'y réprimer les malveillants, 
ils ont profité de l'agitation dans laquelle 
nous nous trouvons pour empêcher le recrute-
ment et exciter même des troubles, mais nous 
ferons exécuter la loi et nous sommes sûrs 
d'être secondés par les bons citoyens. 

« Nous devons payer aux corps administra-
tifs des départements de Loir-et-Cher et de 
l'Indre-et-Loire le juste tribut d'éloges que 
leur mérite la manière dont ils se conduisent 
en ce moment ; un zèle infatigable, une sur-
veillance très active distinguent ces adminis-
trations. 

« Citoyens nos collègues, ne négligez aucun 
moyens pour apaiser ces troubles, ne vous 
laissez pas surprendre par les récits infidèles. 
Nous devons vous dire que le mal est 
très grand, que des ravages horribles ont été 
commis. Nous sommes bien loin de désespé-
rer de la chose publique ; l'empressement des 
citoyens est trop grand, le zèle des adminis-
trateurs est trop actif pour que nous ne 
soyons pas assurés du succès des armes des 
patriotes contre les brigands, mais il ne faut 
pas perdre un moment. 

« Nous espérons pouvoir demain vous don-
ner de meilleurs nouvelles. Nous ne quitterons 
Tours que pour nous porter partout où sera 
le danger; nous attendons des nouvelles de nos 
collègues Choudieu et Richard, nous croyons 
que nous leur sommes plus utiles ici que sur 
les lieux-mêmes parce que nous dirigeons et 
nous pressons le départ des renforts pour 
l'armée patriotique. 

« Aucuns agents militaires ne sont encore ar-
rivés dans ces départements : le recrutement 
est presque complet; les communes nous 
amènent à chaque instant leurs contingents et 
surchargés d'opérations multiples comme nous 
le sommes nous ne pouvons suivre celles rela-
tives au départ. Ordonnez donc au ministre de 
la guerre de faire exécuter cette partie impor-
tante de la loi. 

« Les dangers deviennent plus pressants à 
chaque instant. Nous vous faisons passer cette 
dépêche par un courrier extraordinaire et 
nous vous prions de nous renvoyer par lui une 
réponse satisfaisante et qui nous annonce l'ar-
rivée prochaine d'officiers généraux et d'in-
génieurs expérimentés. Ordonnez et -sur-le-
champ nous ferons exécuter; secondés par 
vous, secondés par les bons citoyens,nous par-
viendrons à rétablir le calme et à disperser les 
brigands. 

« Les commissaires de la Convention na-
tionale dans les départements 
d'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher. 

« Signé : G O U P I L L E A U ; T A L L I E N . » 

(La Convention renvoie cette lettre au mi-
nistre de la guerre et au comité de sûreté géné-
rale.) 

14° Lettre des citoyens Goupilleau (de Fon-
tenay) et Tallien, commissaires de la Conven-
tion dans les départements d'Indre-et-Loire et 
de Loir-et-Cher (1), par laquelle ils annoncent 
que partout le recrutement s'opère avec la plus 

(1) Bulletin de la Convention, du 20 mars 1793. 
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grande activité : les eommnues se disputent 
l'honneur de fournir des premières leur con-
tingent ; dans un très grand nombre tout est 
déjà terminé; et le nombre excède celui qui 
était demandé. Tout le monde yeut contribuer 
à l'équipement; les dons patriotiques sont très 
nombreux; les femmes s'empressent de contri-
buer aux besoins de la patrie, en oonsacraait 
tout leur temps à travailler pour nos braves vo-
lontaires. îïous ne devons pas vous dissimuler 
que c'est principalement parmi les oitoyens les 
moins fortunésque se développe le zèle le 
plus ardent : le riche egt froid et égoïste, 
comme dans beaucoup d'autreà départements: 

Les ennemis de la liberté'ont employé1 tous 
les moyens pour empêcher le recrutement, 
pour jeter la terreur et la défiance dans l'âme 
des citoyens; mais cette fois ils ont encore' été 
déjoués. Lqs habitants de® campagnes, ëûrjkmfc, 
ont résisté avec un cour âge * digne des pïas 
grands éloges; ils ont, àu dontràire, dénoncé 
les perturbateurs; plusieurs ont été arrêtés : 
pOus lés avôns fàit cdnktituer prièonïiiers. * 

Partout lés mêmes moyens ottt été employés; 
les mouvements*1 ont presque tôuâ été lé résul-
tat de cès libellés périodiques dont les dépar-
tements sont inondés, dé' ces jburaàùx,' qûi, 
bommencés sous le masque du patriotisme, 
sbiit pàrvenùs à égarer l'opinion pûbliquê et 
à 'plonger les bons citoyens éloignés du céhtré 
des affaires, dans un état d'incertitude vrai-
ment cruel! 
M -Nous' terminons en vous rapportant un de 
ces tçaits qui n'appàrtieQnefit ôu'à l'histoire 
des pêiiplés libres. F : 

Dans la commune de Yalliè^eg-JeS-Grandes, 
district de Sâjnt-Àignan, lé contingent ,4$ 
huit honameg a été rempli gUr-][jB-ç3bâ p. Pierre 
J)idon,r cultivateur, père de quatre garçons, 
est venu les offyif en ajoutant, Jes larpaes aux 
yeux, qu'il regrettait dé p. ép aivojf pas çjayan-
tage. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de sûreté générale.) 

Julien (de Toulouse). Je propose à la Con-
vention de décréter que ses obinitéç de sûreté 
générale :et de législation lui' Rendront coïhptè 
demain, sans autre délai, de l'cxécutipn dû dé-
cret? du 9 du p'résènt 'fnoi'^ qui' prohibé aûx 
membres de la Convention la facilite ' de rédi-
ger sous leurs noms aubtui 'des journaux qiii se 
rédigent dans son enceinte' bu ' ailleurs/ à 
moins qu'ils n'optent entré lès fonctions dé 
dépùté, et Celles de rédacteur dé journal, afin 
qu'en cas d'inexecution, au mépris d'une' loi 
formelle, la Convention L nationale: 1 prenne, 
dans sa1 sagesâe, les' moyens ' prbpi-'ès à faire 
respecter ses décisions. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
Mallarmé, secrétaires reprepd la lecture 

des lettres, adresses et pétitions envoyées à 
l'Assemblée : 

15° JÇ/etyre dçs çiioyçns Ghoud/ieu et Ri-
chard, commissaires fa lq Convention natio-
nale dans les départements dé la Sarthe çt de 
Maine-et-Loire, par laquelle ils rendent coippte 
de l'état où se trbùvent cés âéàix départepients 
et dodnent de£ détails sur l'insurrectjon quis'y 
est développée î'cètfce lëttré èst ainsi çonçue (1) : 

(1) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 386, 
pièce n* 3,-x 

Angers, 19 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Citoyens législateurs, 

« Dès que nous avons été instruits des pro-
grès alarmants des troubles excités dans le 
département de _ Maine-et-Loire, nous nous 
sommes rendus ici. " Tou'é les corps administra-
tifs sont réunife et permanente et c'est au milieu 
d'eux que nous vous écrivons. • 

« Toùs savez déjà que la communication 
entre Angers et Nantes est absolument inter-
ceptée- Nous avons , été obligés d'arrêter le 
cours de la navigation dans cette partie de la 
Loire dont les rives sont occupées par les bri-
gands; nous la rétablirons dès que la chose 
sera possible. 

« Nous avons requis les citpyens fume î des 
départements yoisinâ'dé înairéher' aû'sééoUrs 
dé " é'é ' dép arteîneht ;1 un grand ' nombre s'est 
déjà réuni, mais nous ayons peu d'armes et nos 
ennemis sont nbmbreux et paraissent avoir des 
chefs importants. " 

« Ne confondez pas ce mouvement avec ceux 
que vous àvez vù se manifester dans quelques 
parties de la République. L*ihcendïé embrasse 
une' grande éttodùe et présente 'des cayâctèrè^ 
pa^iculiers; c'est ici une' véritable' guerre, 
on prend des yijjeg et des po§jœs~ l'op f a r des 
prisonniers, en un 'mot é'est jme armée roya|è 
et papiste. Ce sont des colonnes de 'V,QQQ à 
8,000 hommes qui arborent tous les signes de 
la contre-révolution et qui declàrent combattre 
pour le,roi et les prêtres. 

« Nous ferons tout ce qui dépendra de nous 
po^ir arrêter cette coupable révolte, mais nous 
pensons que l'Assemblée ne peut prendre de 
Irop grandes mesures pour la réprimer promp-
tement. 

« Les corps administratifs se conduisent avec 
un zèle et une activité dignes d'éloges, et nous 
sommes parfaitement secondés par le patrio-
tisme et le courage infatigable de tous les ci-
toyens armés. 

« Au surplus, comptez sur tout ce que nous 
avons de moyens et dé forcés : nous connaissons 
notre devoir et nous le ferons. 

« Nous v6uS obsèi?VeS,oiSs en"finissant qû'il se-
rait bien important' dé mettre le tribunal 'cri-
minel d'Angers àp'ôrtéedé faire promptemeni. 
des exenfplés qui puissent effrayer les rebelles. 
Les formes actuellement ' ëxistantës _ et mêmes 
celles que vous avez étabïiespoUrlè tribunal ré-
volutionnaire èont Beaucoup trop longues, 
îfous vous proposerons des mesures ^ui nous 
paraissent' propres à accélérer l'expédition 
des affaires sans blesser ce que la justice doit 
aux àccjjsé^.' 

m Signé : Pierre C H O F D I E U ; RICHARD. » 

(La Convention renvoie cette lettf G au co-
mité de sûreté générale.) 

16<> Lettre des citoyens Blaux, Bélapçrte et 
Heriftz, ^commissaires'' de 'la Convention aux 
places fortes dù Centré, par làqûellê ils 'an-
noncent Me'là' de' M eW%tf m l^âû état de 
défense. à;nsir qiiè les villes de Ldhgwy, de 
Thionville ët plusieurs àiitres,'qui so'ùt four-
nies ae munitions deguérre et d'armes. Le re-
crutement s'opère dans le département de la 
Moselle. Les commissaires se plaignent des 

M*-
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fraudes commises dans la fourniture des vête-
inènts des troupes et ils envoient deux habits 
délivrés par l'administration d'habillement de 
Paris.' 

(Là Convention renvoie cette lettre aux co-
mités de la guerre et de défense générale réu-
nife.)' 

17? Lettre des commissaires dè la. Conven-
tion nqiionçile ' dans les I ïï'èpàrtèrriïèhts - ae ' la 
J^'éurl%el ta Moselle ' èft dit Bas-Rhin, accom-
pàgnéé' d'un arrête pris par dès commissaires 
pour lés placés frontières'dû cëntreÇ' Relatif à 
l'arrestation. 'èb fixation cjejs fourrages.' 

(La Convention reflvpip cette lettre çpmité 
de Ta gueryp,) 

18° Lettre des commissaires de la Conven-
tion nationale au département des Alpes ma-
ritimes, relative à up arrêté qu'ils ont pris 
sur les subsistances, d'après la pétition de 
l'administration prqvi^pire, géante à ISficp. 

(La Convention renvoie la lettre aux comi-
tés de commercé et d'agriculture réunis.") 

19° Lettre des cçmrr^issaires, de la Çonvçn-
tion nationale pour 'lest frontières d/a fflqt.d, 
qui fai t par t de la conduite incivique du 
commandant temporaire dé la' placé' deValen-
ciennés,* ét de son arrèstaltioti. 

(La Convention renyoie cette lettfe au comité 
de la guerre.) 

20° Lettre des commissaires de la Conven-
tion nationalè aux armées dit Èhin, des Vosges 
et de la Moselle, -qui instruisent l'Assemblée 
que la plup jurande entrave qu'ils ont épïouyée 
dans ies opérations politiques en cette contrée, 
provient qe la crainte qu'ont tous les habitants 
d'être obligés 4'etre spldats, dès qu'ils 
auraient prete Je serment de la liberté ét de 
l'égalité, qu'ils ont éfy forces de prendre un 
arrêté relatif aux prêtres salariés qu'on vou-
lait comprendre dans î'appel des 300,000 hom-
mes, 

(La Convention renyoie la lettrp au? comi-
tés de législation et dé îa guerre, réunig, pour 
en faire rapport demain matin.)"" 

21° Leptre 4e Garat, ministre de l'intérieur, 
qui invite Î'Assemblée d'établir avec les villes 
hansé§tiqueg, une Parfaite neutralité; il an-
nonce que cette neutralité tient essentiellement 
aux subsistances que nous devons tirer de 
l'etranger, et que par leur intermédiaire on 
peut facilement faire arriver dans nos ports de 
l'Océan-

Lé ministre ajoute que la France n'est pas 
moins intéressée à maintenir la bqUBe harmo-
nie qui règne ayèçjes royaumes de Suède et 
4e D^pemarlc, parce qu'ainsi la mer Baltique 
et le d^rpi t de 0un4 lui pesteront piverts 
pour le transport des grains. I l appuie ces 
consi4érq,tions sur la conduite du gouverne-
ment anglais, qui, pour priver la République 
des ressources en plé que le$ ptats-Unis lui 
offrent^ se permet, sans respect pour un pavil-
lon neutre, d'arrêter lés navires américains 
qui apportent cette'précieuse déhrée. tTh vais-
seau 'dè guerre anglais vient de s'emparer 
d'un de ces navires ét l'a conduit à rortS-
mouth. 

(La Convention renvoie cette lettre aux 
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comités d'agriculture et diplomatique réu-
nis.) 

22p Lettre de Garat, ministre de ^intérieur, 
pour prier la Convention nationale de prendre 
une prompte détermination sur les ingé-
nieurs, et de décréter qu'ilg re^tpront à jeurs 
postes. 

(La Cpnventipn renypie cette Jgtfcre au 
comité 4es ponts et ch^Lisgêes.) 

233 Lettre de Garat, ministre dç, l'inférieur, 
qui fai t parvenir à' la Convention nationale 
Un rapport relatif aux pensions affectées 4 
diyers régiments sur le ci-deyanfc ordre de 
Saint-Louis. 

(^a Cçmyentipn renyoje cette lettre au 
coniité de législation, y 

24° Lettre de Qavah miuistrç de Vj^érieur^ 
qui prévient la (Donventipn des oppps|j>ions 
apportées par un ^ttrpupement à Calais, 
à un embarquement ae différentes marchan-
dises achetées par des Smoglèurs ànglaïs; 
il sollicite un décret pour autoriser ou défen-
dre ces sortes de chargements d'une manière 
authentique, afin de prévenir tous désordres. 

(La ponven£ipn i*eiivpiecette leï^ye aux 
comités de maring pfc dè commerce, réunis-) 

25° Leffre de Garât, Ministre de l'intérieur, 
qu> fajt passer cppie de là délibefatipn prise 
pa,r le; dii:éc|x)|re du départeihpnt du fidiret, 
aii sjjje^ des troublés iuryënus à Montaçgis 
à l'ocpasion du recrutejneut. 

(La Convention renvoie cette lettre au 
cpïnité de la sûreté générale.) 

26° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
qui sPuinet à la décision dè l'a Convention 
la'proposition du directoire du département 
de Paris, tendant à transférer provisoire-
ment la brigade de gendarmerie nationale 
établie à Oïéteil, et à pbtenir 29 brigade, au 
lieu de 18, dans rétendue de SPn arrondisse-
ment. 

(Là Convention renypip cettp ^u 
cpnjtftis de la guprjrç.) 

27° Lettre de Garat, ministre de l'inférieur., 
qui inyite la Convention de prononcer sur une 
contestation survenue entre le procureur syn-
dic du district de Fécamp, et des particuliers 
qui ont acquis l'Abbaye dudit endroit, et qui 
spnt soupçonnés de s'être coalisés pour obte-
nir à yil prix un domaine national d'une 
valeur asse? considérable. r 

(La Convention renvoie cette lettre au 
comité d'aliénation) 

28° Lettre de Clavière ministre des contri-
butions publiques, qui adresse à Convention 
Un aî%etë pris ptar le conseil géjïérâi sur lés 
moyens de rectifier les màtricps de iples des 
contributions foncière et mobilière ae 1791 
et de 1792. 

(La Convention renvoie cette lettre au 
comité des finances.) 

29° Lettre de Clavière, ministre, dest contri-
butions publiques, qui adresse à là Convêntion 
trois états relatifs a lit. fabrication dès inon-
naies. 

(La Convention renvoie cette lettre au 
comité des financés. ) 1 

80° Lettre de Clavière, ministre des contri-
butions publiques, avec les différents états de 
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fentes et pensions qui n'ont point été payées, 
faute pa r les parties prenantes d'avoir jus-
tifié des certificats de résidence prescrits par 
la loi. 

(La^ Convention renvoie cette lettre au 
comité des finances.) 

31° Lettre de Monge, ministre de marine, 
sur les détails qui lui ont été rendus par le géné-
ral Truguet, et la conduite ferme et patrio-
tique des marins de la flotte de la Méditer-
ranée. 

(La Convention renvoie cette lettre au 
comité de la marine.) 

32° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
par laquelle il annonce à la Convention que 
le capitaine Mullon, commandant la frégate 
la Gléopâtre, a conduit heureusement à Brest 
le nombreux convoi du golfe de Gascogne; elle 
est ainsi conçue (1) : 

« Citoyen Président, 

« J e m'empresse de vous faire passer une 
copie de la lettre que je viens de recevoir du 
capitaine Mullon, commandant la frégate 
la Gléopâtre, qui, secondé pa r deux autres 
bâtiments de la République, a conduit heu-
reusement à Brest le nombreux convoi du 
Golfe de Gascogne, destiné pour ses ports. 
J e vous prie de faire _ par t de cet heureux 
événement à la Convention nationale. 

« Ce convoi, si intéressant pour nos arme-
ments était composé de 107 bâtiments chargés 
de vin, eau-de-vie, farines et autres muni-
tions dé guerre. 

« Signé : MONGE. » 

(La Convention décrète l'insertion de cette 
lettre au Bulletin et en ordonne le renvoi au 
comité de marine.) 

33° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
par laquelle il informe la Convention natio-
nale que les capitaines des navires hollan-
dais, qui sont à Bordeaux, ont témoigné 
beaucoup de reconnaissance, en apprenant 
la décision du conseil exécutif, qui permet la 
libre sortie des bâtiments étrangers entrés 
avec des chargements de blés ou de tous autres 
approvisionnements au compte de la Répu-
blique. Ces cit&yens bataves ont refusé d'ac-
cepter les sauf-conduits qui leur ont été offerts 
pour s'en retourner en sûreté; ils ont répondu 
qu'ils attendraient au milieu d'un peuple 
généreux, qui les trai te déjà en frères et en 
amis, que 1 arbre de la liberté f û t planté dans 
leur patrie à la place de l'oranger, et que la 
révolution française fû t opérée en Hollande. 

(La Convention renvoie cette lettre au 
comité diplomatique.) 

34° Lettre de Gohier., ministre de la justice, 
qui transmet les réponses sur différentes péti-
tions qui lui ont été communiquées par les 
comités de la Convention. 

(La Convention renvoie cette lettre au 
comité de législation.) 

35° Lettre de Gohier, ministre de la justice, 
où il fa i t par t de l'arrêté du département de 
l'Aude, relatif aux caisses d'or, d'argent et de 

RLEMENT AIRES. [20 mars 1793.] 

cuivre en espèces monnayées, trouvées au 
mois d'août précédent dans une barque char-
gée de blés, et que la Convention avait décrété 
le 14 février dernier être versées dans la caisse 
du district. 

(La Convention renvoie cette lettre au 
comité des finances.) 

36° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
qui demande si le tiers des appointements 
accordés, pa r la loi du 27 août dernier, aux 
citoyens qui occupent un emploi public, et 
qui se rendent aux frontières, doit être pris 
sur les appointements mêmes des places qu'ils 
ont quittées temporairement, ou si ce tiers 
doit etre fourni par le Trésor public. 

(La Convention renvoie cette lettre au 
comité des finances.) 

37° Lettre de Gohier, ministre de la justice, 
qui sollicite une décision sur la demande 
adressée à la Convention par le nommé Lacar-
rière, tant en son nom qu'en celui des autres 
forçafe détenus au bagne à Brest pour délits 
militaires. 

(La Convention renvoie cette lettre au 
comité de législation.) 

38° Lettre de Gohier, ministre de la justice, 
qui pr ie la Convention de prononcer sur la 
demande du département des Hautes-Alpes, 
relative à une somme de 18,137 livresi, au-
dessus de 21,865 livres, qui lui avait été accor-
dée pour fabrication de piques . 

(La Convention renvoie cette lettre au 
comité de la guerre.) 

39° Lettre de Lebrun, ministre des affaires 
étrangères, par laquelle il transmet à la Con-
vention les procès-verbaux des assemblées 
primaires de 79 communes du Tournaisis qui 
ont émis leur vœu pour être réunies à la Répu-
blique française; elle est ainsi conçue (1) : 

« Paris, le 19 mars 1793, an I I 
de la République française. 

« Citoyen président, 

« C'est toujours avec le même empresse-
ment que je transmets à la Convention natio-
nale les vœux de réunion des peuples de la 
Belgique. 

« J e joins sept procès-verbaux, sous les 
dates des 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mars, que je viens 
de recevoir, et suivant lesquels toutes les 
assemblées primaires du Tournaisis, au 
nombre de 79, celles de l'arrondissement com-
prises, ont unanimement voté leur réunion à 
îa France. 

La Convention nationale, en appréciant 
l'universalité de ces vœux, librement émis, 
et légalement constatés, ne pourra s'empêcher 
de reconnaître combien il est instant de les 
sanctionner, et de mettre nos nouveaux frères 
dans le cas de pouvoir envoyer leurs repré-
sentants dans 'son sein. 

« Le ministre des affaires étrangères, 
« Signé : LEBRUN. » 

' (La Convention nationale décrète le renvoi 
de toutes ces pièces à son Comité diploma-
tique pour lui en faire le rapport à la séance 
du lendemain.) 

(I) Bulletin de la Convention, du 21 mars 1793. (1) Bulletin de la Convention, du 21 mars 1793, 
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40° Lettre de Lebrun, ministre des affaires 
étrangères, relative aux explications exigées 
du canton de Fribourg sur la plainte des com-
missaires envoyés par le département du 
Doubs, pour les recherches concernant une 
fabrication de faux assignats. Le ministre 
prévient la Convention que le principal comy 
merce des cantons se fait avec nous; qu'ainsi 
les Suisses ont un intérêt à se lier avec nous 
pour empêcher toute fabrication ou distri-
bution de faux assignats. 

(La Convention renvoie cette lettre au 
comité diplomatique.) 

41e Lettre de Lebrun, ministre des affaires 
étrangères, qui soumet à la sagesse de la Con-
vention de délibérer si, malgré les hostilités 
dans lesquelles la prépondérance des chefs de 
l'Empire a entraîné les villes hanséatiques, il 
ne convient pas d'avoir égard au zèle avec 
lequel ses magistrats ont accueilli la propo-
sition qui leur a été faite d'abolir la course, 
et d'exempter les commerçants desdites villes 
haûséatiques de l'embargo? 

(La Convention renvoie cette lettre aux co-
mités diplomatique et de marine réunis.) 

42° Lettre de Lebrun, ministre des affaires 
étrangères, qui envoie le compte de l'état des 
dépenses secrètes, pour lesquelles l'Assemblée 
nationale a décrété, en avril 1792, la somme de 
six millions. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité des finances.) 

43° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, par laquelle il demande que la Con-
vention prononce sur le rapport que son co-
mité de r examen des marchés lui a soumis sur 
la réclamation de la Compagnie Coster, Cay-
lus et Gévaudan. 

(La Convention renvoie cette lettre à la com-
mission des marchés.) 

44° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, par laquelle il rend compte de la 
situation des places de Givet et Charlemont, 
qu'elles auront sous peu la totalité de leurs 
approvisionnements en denrées et en artillerie; 
il adresse l'état des envois et délivrances faites 
dans toutes les places. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de la guerre.) 

45° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, par laquelle il rend compte de ce qui 
est relatif à la réclamation du général Ro-
sières, et de toutes les mesures qu'il a cru de-
voir prendre pour éviter toute erreur. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de la guerre pour en faire le rapport à 
la séance de demain.) 

46° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, pour obtenir des fonds nécessaires à 
l'approvisionnement en fournitures, effets de 
tout genre, denrées, équipages, nécessaires 
pour assurer convenablement le service des hô-
pitaux ambulants et sédentaires de chacune des 
armées. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de la guerre.) 

47° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, contenant le compte des demandes 
faites dans la huitaine pour les besoins des ar-

l r * SÉRIE. T. LX. 
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mées de la République, et les moyens qui ont 
été pris pour y satisfaire. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité des marchés.) 

48° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, par laquelle il annonce, en exécution 
du décret rendu à la séance d'hier, qu'il a 
adressé, le 28 février, par des courriers extra-
ordinaires, aux généraux, cent exemplaires des 
lois des 21, 23, 24 et 25 février, que ces envois 
lui ont été accusés; qu'ainsi lesdites lois doivent 
recevoir leur exécution. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de la guerre.) 

49° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, relative à la proposition faite par les 
deux régiments de carabiniers d'ajouter une 
grenade à leurs boutons. Elle est ainsi con-
çue (1) ; 

Paris, 18 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Je vous ai écrit le 4 de ce mois pour vous 
faire part du désir qu'ont les deux régiments 
de carabiniers de pouvoir ajouter à leurs bou-
tons, outre les emblèmes que doivent avoir 
ceux de toutes les troupes de ligne, une gre-
nade. Ces régiments étant considérés comme les 
grenadiers de la cavalerie, je vous priais en 
même temps de leur accorder cette distinction. 
Mais je n'en ai encore reçu aucune réponse. 
Veuillez me la faire avoir le plus promptement 
qu'il vous sera possible; le temps presse. 

« Le ministre de la guerre. 
« Signé : BEURNONVILLE.)) 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 
50° Lettre de Beurnonville, ministre de la 

guerre, sur l'ancien mode de recrutement 
abrogé par la loi du 25 février dernier; il de-
mande si les légions en corps francs qui ont 
rèçu des sommes pour cette depense, doivent les 
employer à cet usage, ou les restituer.. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de la guerre.) 

51° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui sollicite la Convention de pro-
noncer sur la difficulté relative à la solde des 
troupes cantonnées à Meaux ou aux environs, 
si elles doivent être payées sur le pied de 
guerre. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité des finances.) 

52° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui prévient la Convention qu'en exécu-
tion du décret relatif aux troubles d'Orléans, 
qu'il a reçu hier au soir, il a donné des ordres 
sur-le-champ au seizième régiment de dragons 
de se rendre dans cette ville, oit il exécutera ce 
que les commissaires de la Convention juge-
ront convenable pour le rétablissement de la 
tranquillité. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de la guerre.) 

53° Lettre de Beurnonville, ministre de la 

(1) Archives nationales, Carton Cn 219, chemise 386, 
pièce n* 5. 
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guerre, qui expose que, d'après le rapport du 
général Servan, il paraît nécessaire de faire 
remettre aux troupes de la République, en gar-
nison à Toulouse, la même portion de numé-
raire qu'aux.troupes à moins de vingt lieues 
des frontières. 

(La Convention renvoie cette lettre aux co-
mités des finances et de la guerre réunis.) 

Mallarmé, au nom du comité des finances, 
fai t un rapport et présente un projet de décret 
pour faire rembourser au département de la. 
Côte-d'Or la somme de 1,299 livres 8 sois 6 de-
niers, montant des frais résultant de l'arres-
tation des citoyens Varmer, Noirot et Tardi, 
décrétés d'accusation; le projet de décret est 
ainsi conçu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des finances, 
sur la demande du ministre de l'intérieur, rela-
tive aux frais résultant c(e l'arrestation des 
citoyens Varnier, ISfoirot et Tàrdi, décrète que 
les avances faites par le département de la 
Côte- d'Or, pour l'exécution 4e l'acte d'accusa-
tion du-2 décembre 1791 contre lesdits Varnier, 
Noirot et Tardi. se portant â la somme de 
1,239 livres 8 sols 6 deniers, suivant les mé-
moires visés et arrêtés, lui seront remboursés; 
qu'à cet effet la trésorerie nationale tiendra 
à la disposition du ministre de l'intérieur la-
dite somme de 1,239 liv. 8 sols 6 deniers. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Mallarmé, au nom du comité des finances, 

fa i t un rapport et présente un projet de décret 
sur la réclamation 4es commissaires de la tréso-
rerie nationale contre l'enrôlement du citoyen 
Robin, payeur de la guerre du département de 
l'Indre; ce projet de décret est ainsi conçu : 

<( Sur la réclamation des commissaires de la 
trésorerie nationale, contre l'enrôlement du 
payeur de la guerre du département de l'Indre, 
et d'après le compte qui à en a été rendu par 
le comité des finances, la Convention nationale 
décrète que les payeurs des guerres demeurent 
exceptés de la loi du 25 février, sur le recrute-
ment. Il est enjoint à la municipalité de Châ-
teauroux de ne pas comprendre le citoyen Ro-
bin, payeur de la guerre, au nombre des volon-
taires nationaux qui doivent se rendre sur les 
frontières. 

(La Convention adopte ce projet de déoret.) 
Ouyton-Morveau. J'observe que plusieurs 

ci-devant religieux qui se sont rendus aux fron-
tières pour la défense de la République, éprou-
vent des difficultés pour toucher leB termes 
échus de leurs pensions. Une pareille mesure, 
sj elle dévenait générale, ferait le plus grand 
tort a l'Assemblée, car elle constituerait une 
injustice grave et blesserait la conscience de 
ceux qui ont Cfu à la liberté et surtout à l'éga-
lité de tous devant la loi. Je demande que la 
Convention national fasse cesser ce refus d'aur 
tant plus injuste, qu'il en résulterait que la 
subsistance qe ces citoyens cesserait de leur 
être assurée précisément, parce qu'ils se se-
raient courageusement armés pour la cause de 
la liberté. 

: (La Convention passe à l'ordre du jour, mo-
tivé sur cè qu'il n'y a aucune loi d'où l'on puisse 
induire que les pensionnés non fonctionnaires 

ui servent la République dans les armées, 
oivent cesser de recevoir leurs pensions.) 

PARLEMENTAIRES. [21 mars 1193.] 

Saladin. Je renouvelle une proposition déjà 
faite; je propose à la Convention de décréter 
que le ministre de l'Intérieur sera tenu de faire 
parvenir incessamment dans les départements 
le décret qui ordonne de poursuivre criminel-
lement ceux qui commettraient des indécences 
et profanations dans les églises. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
Une dèputation des imprimeurs en lettres, 

travaillant aux assignats, se présente à la 
barre. 

Le citoyen Laîné, orateur de la dèputation, 
donne lecture de la pétition suivante (1) : 

.« Citoyen Président, 

« Nous l'entendîmes, ce cri qui a tressailli a-u 
fond du cœur du vrai républicain i_La patrie 
est en danger ! Et soudain vos décrets nous 
marquèrent un poste qui n'était pas celui que 
nous ambitionnions. Nous avons ohéi, tandis 
que nos frères d'armes, plus heureux que nous, 
ont pu s'abandonner à ces sublimes élans 
qu'inspire l'amour de la patrie, et voler aux 
frontières pour y combattre les despotes et y 
établir le règne de la liberté et de l'égalité sur 
les débris de la tyrannie. 

« En venant déposer entre vos mains la 
somme de 981 livres 10 sous, provenant du pro-
duit de nos travaux, c'est moins un tribut que 
la plus sacrée des dettes que nous payons. Nous 
ne nous en croirons libérés que lorsque le dan-
ger de nos frères cessera; aussi prenons-nous 
l'engagement de nous attacher plus particuliè-
rement encore aux travaux auxquels lés besoins 
de la République nous appellent. 

« Si le nouveau régime qui va s'établir dans 
l'administration des assignats admet une or-
ganisation particulière pour les imprimeries, 
il peut nous être permis de parler de ce que 
nous devons au citoyen Volpérière, inspecteur 
général des imprimeries des assignats, en 
même temps que la pureté de ses mœurs, son 
patriotisme, son esprit conciliateur et son 
amour pour la patrie, lui acquirent notre con-
fiance, n°us rendons intérieurement hommage 
à ses connaissances typographiques, à son zèle 
et à son attachement à l'ordre. 

« Et pourquoi ne le dirions-nous pas; sou-
vent il sut faire disparaître ces moments de re-
lâchement au travail, dont la fatigue peut 
quelquefois ralentir l'activité. C'est notre père, 
disons-nous; puisse-t-il nous diriger longtemps. 

<< Cette expression de nos sentiments et de 
notre reconnaissance vous dit assez, Citoyen 
président, quel est l'ascendant de la vertu ! 

« Présenté par les imprimeurs en lettres, tra-
vaillant aux assignats, le 21 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Signé : LAINE; BONNETAUD; STTMIEN; 
MONTJQNI; GKENOT; GIROT; 
RUAULT; B a r ; DEB^AY. » 

Ê e Président répond à l'orateur et accorde 
à la dèputation les honneurs de la séance. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de la pétition au Bulletin.) 

E<e Président. Nous passons an grand ordre 

(1) Archives nationalis, Carton Cii 249, chemise 395, 
pièce D° 16. 
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du jour; je donne la parole à Vernier pour la 
lecture de son rapport. 

Vernier , au nom du comité des finances, sec-
tion des contributions publiques, donne lecture 
d'un rapport et présente un projet de décret 
sur les contributions de l'année 1793; il s'ex-
prime ainsi (1) : 

Citoyens vous tous qui n'êtes dirigés que par 
le zèle le plus pur et par l'ardent amour de la 
patrie, la section des contributions publiques 
doit vous prévenir que loin d'être jalouse de 
vous faire adopter ses vues, ses plans, ses pro-
jets d'impositions, elle appelle l'examen le plus 
sévère et la censure, la plus rigoureuse. L'impor-
tance de l'objet, le danger des conséquences, né-
cessitent de votre part un suffrage éclairé et 
profondément réfléchi. 

La science ou la théorie de l'impôt est une 
des branches les plus importantes de l'admi-
nistration publique ; elle tient de très près au 
bonheur de tous les citoyens : c'est par l'impôt 
que l'on doit pourvoir aux besoins, sans cesse 
renaissante, de la grande société ; elle lui doit 
son existence, sa force, son éclat et sa durée. 
Ce n'est pas assez que l'impôt soit établi sur 
de justes proportions ; il faut encore qu'il se 
concilie avec les principes d'unité, de liberté, 
d'égalité ; qu'il ait des bases fixes, un gage as-
suré ; que la perception en soit prompte, facile, 
et que les frais de recouvrement soient propor-
tionnés à son produit. C'est par ces principes 
que l'on doit se diriger dans le choix des im-
pôts à conserver ou à rejeter. 

Sous l'ancien gouvernement, sous le régime 
de la tyrannie, les impositions étaient versées 
assez ponctuellement au Trésor public, quoi-
qu'elles ne fussent alors que les exactions du 
despotisme, la proie de la cupidité, et l'objet 
des déprédations de tous ceux qui devaient les 
faire servir à l'utilité publique. 

Comment et par quelle fatalité arrive-t-il 
aujourd'hui, sous une administration natio-
nale, sous le règne de la justice et de la li-
berté (2), que nos contributions, la première 
et la plus sacrée de toutes les dettes pour de 
vrais républicains, éprouvent un retard con-
sidérable sur les recouvrements de 1791 et 17921 
Des causes sans nombre semblent s'être réunies 
pour produire cet étrange et funeste effet : il 
est important de les faire connaître pour y 
apporter le plus prompt remède ; sans quoi, 
le mal deviendrait irréparable. 

Dans l'ancien régime, pour mieux assurer le 
succès, soit de l'établissement, soit de la per-
ception de l'impôt, on avait l'art d'y associer 
les inventeurs, les percepteurs, les exacteurs 
et les agents de toute espèce ; en sorte que l'a-
bus aggravait notablement le poids du tribut ; 
aujourd'hui, cette coupable industrie, cette 
honteuse ressource ne nous est plus permise, 
la confiance doit être le plus grand ressort de 
l'autorité et de la soumission aux lois. 

Mais on ne peut inspirer cette confiance 
qu'en instruisant les peuples ; on ne doit plus 
faire des finances une science mystérieuse; il 

(1) Bibliothèque de la Chambre des députés : Collec-
tion Portiez {de l'Oise), tome 509, n° 3j 

(2) Sous l'ancien régime, les gens qni se piquaient de 
quelque délicatesse acquittaient la totalité de leurs im-
positions avant l'échéance les termes et au commence-
ment de l'année, pour épargner des frais à la classe 
indigente, et la metire dans le cas l 'attendre les récoltes. 

est important de bien convaincre nos conci-
toyens et nos frères, que nos contributions ne 
sont vraiment que le contingent de notre as-
sociation ; que leur produit est entièrement 
employé à l'acquit des intérêts annuels, tant 
de la dette perpétuelle que viagère (1) ; au 
paiement des frais d'administration, des fonc-
tionnaires, des travaux, des secours publics et 
autres dépenses nécessaires dans toute espèce 
de gouvernement. 

Nos dépenses annuelles, indispensables, à la 
charge du Tréor national, s'élevaient, pour 
1792, à 604 millions 937 mille livres (2) ; et nos 
contributions directes et indirectes, y compris 
les bois et forêts, à 511 millions 500 mille li-
vres. Il est vrai que les dépenses pour 1793 sont 
susceptibles de plusieurs retranchements, mais 
il faudra remplacer le vide que nos contribu-
tions ont éprouvé ; d'après leur évaluation con-
jecturale, il y aura aussi de nouvelles dé-
penses, en sorte que, toute compensation faite, 
il restera peu de bénéfice et de diminution à 
espérer dans nos dépenses. 

Quelles que considérables que paraissent nos 
contributions, il est démontré pour tout homme 
impartial, qu'elles ne le sont pas, à beaucoup 
près, autant que dans l'ancien régime. C'est 
la réunion de leur masse qui produit l'illusion 
pour les gens à qui cette partie est étrangère ; 
mais une considération, dans laquelle on n'en-
tre pas assez, et qui les rend infiniment moins 
onéreuses, est que, sous le règne du despotisme, 
les impositions s'éloignaient totalement de 
leur source, et allaient se perdre dans des 
gouffres sans fond, tandis qu'aujourd'hui elles 
rentrent, pour ainsi dire, dans les mains d'où 
elles sont sorties, vu le droit qu'a tout citoyen 
de prétendre aux mêmes fonctions, aux mêmes 
emplois civils et militaires, et de participer 
aux administrations répandues sur toute la 
surface de l'Empire. 

Il importe surtout de faire considérer au 
peuple que le Trésor public est administré par 
des agents fidèles, zélés et instruits ; qu'aucune 
somme ne peut sortir du Trésor qu'en vertu 
d'un décret ; que cette partie essentielle est 
surveillée par les représentants de la nation ; 
que chaque citoyen a le droit de vérifier par 
lui-même les registres de recette, dépense, et 
l'emploi des deniers publics ; ainsi tout doit 
animer la confiance des citoyens, tout doit les 
rassurer sur l'exactitude, sur la nécessité de 
nos recettes et de nos dépenses. 

D'autres causes, non moins graves, ont en-
core retardé le recouvrement des impositions 
de 1791 et 1792. 

Les précédentes assemblées, constituante et 
législative, ont mis trop de lenteur à décréter 
les contributions desdites années ; la Conven-
tion nationale doit faire en sorte d'éviter ce 
reproche pour l'avenir, en se hâtant de dé-
créter les impositions de 1793; elle doit encore 
tenter, par tous les moyens possibles, d'accé-
lérer la rentrée des contributions arriérées. 

Les municipalités n'ont apporté aucun zèle 
à la confection des matrices de rôles ; elles n'ont 
fait que des opérations infidèles et défec-
tueuses, du moins quant aux bases, en dégui-

(1) Les intérêts de la dette perpétuelle sont de 
75,845,945 livres. Ceux des rentes viagères s'élèvent 
102,225,192 livres. 

(2) Voy. l'état de Lavoisier, du l , r janvier 1792 ; il 
diffère peu de celui de Laffon. 
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sant la contenance effective des héritages, et 
surtout en atténuant sensiblement leur valeur 
et leur produit net. On ne parviendra à recti-
fier les bases que par des commissaires de dis-
trict et de département, dont les opérations, 
en dernier résultat, doivent à leur tour être 
soumises à la vérification des commissaires 
étrangers de départements. 

Les perfides ennemis de la Révolution n'ont 
pas peu contribué à fasciner les yeux du peu-
ple, à le tromper en exagérant les nouveaux 
tributs, en dissimulant ceux qui existaient an-
térieurement. Le seul moyen de le désabuser 
est de lui rappeler sans oesse l'immensité des 
impôts de tout genre et de toute espèce qu'il 
payait sous l'ancien régime. Ces impôts n'é-
taient pas moins réels, quoiqu'épars et dis-
persés sur une infinité d'objets. 

La plupart des receveurs ont montré une 
coupable insouciance sur les recouvrements ; 
soit perfidie, soit lâche complaisance pour se 
concilier les suffrages, ils ont négligé de faire 
usage des moyens coactifs qui étaient en leur 
pouvoir ; l'on peut dire aussi que les lois sur 
la perception étaient insuffisantes : il faudra 
donc y suppléer, exciter la surveillance des 
corps administratifs, et les investir de toute 
la foroe nécessaire pour assurer le recouvre-
ment de l'impôt. 

Une des principales causes du retardement 
vient des surcharges, soit réelles, soit imagi-
naires, que les districts et les départements 
prétendent éprouver. Il faut savoir que sur le 
nombre de 83 départements 60 ont présenté 
des demandes en modérations, remises, dé-
charges et réductions. Pour leur ôter tout pré-
texte et tout motif de plaintes vraies ou simu-
lées, il faut prendre toutes les mesures conve-
nables et propres à rétablir l'équilibre entre les 
différentes sections de l'Empire, afin d'accé-
lérer le moment de faire droit sur toutes les 
demandes en décharges et réductions. On paie 
plus volontiers ce que l'on croit payer avec 
justice, oe que l'on sait être consacré à des em-
plois utiles, et parvenir infailliblement à sa 
destination. Le plus sûr moyen de remédier à 
tous les abus est de porter cette conviction dans 
tous les esprits. 

Le comité de l'ordinaire des finances de l'As-
semblée législative lui proposa, avec instance, 
de décréter, avant la réunion de la Convention 
nationale, les contributions de 1793, pour que 
cette Convention pût se livrer aux discussions 
d'un ordre supérieur, qui allaient occuper ses 
premiers moments. 

On voit dans le rapport et projet de décret 
présenté par le citoyen Malus, que les vues du 
comité étaient de laisser subsister les contri-
butions foncière, mobilière et autres, telles 
qu'elles étaient en 1791 et 1792, sauf quelques 
légers changements dont on parlera à la suite. 

Mais, soit que le temps ait manqué à l'As-
semblée législative, soit qu'elle ait pensé qu'il 
convenait que la Convention nationale pro-
cédât à une revision de toutes les contributions 
établies, à l'examen du vide qu'elles ont 
éprouvé, des causes qui y ont donné lieu, il n'a 
rien été statué sur les contributions de 1793, 
c'est donc à la Convention nationale à les fixer; 
mais, comme elle ne peut le faire convenable-
ment que d'après le compte que son comité des 
finances doit lui rendre sur l'état, la nature et 
le produit de chaque contribution, pour lors 
elle pourra juger de celles qui doivent ou non 

être conservées, des rectifications ou améliora-
tions dont elles sont susceptibles ; mais ce n'est 
qu'après qu'elle aura fixé les bases que le co-
mité des finances pourra présenter ses vues sur 
les décrets à rendre relativement à chaque con-
tribution. Il ne s'agit donc en ce moment que 
de décider que telle imposition sera conservée, 
telle autre supprimée ; qu'il sera pourvu à son 
remplacement de telle ou telle manière ; que 
telles et telles lois seront perfectionnées et com-
plétées ; mais la matière est si vaste qu'elle 
entraînera nécessairement de longs détails. La 
multiplicité des objets nous force de les pré-
senter sous différents chapitres. 

CHAPITRE Ier. 

Sur le choix de Vimpôt (1), et sur différents 
projets renvoyés au comité des finances. 

N'exister a-t-il qu'un seul et unique impôt? 
En admettra-t-on plusieurs? Quels sont ceux 
que nous devons adopter de préférence ? 

Pour être en état de bien juger et de faire 
un bon choix, il faut connaître les différents 
plans, les différents systèmes, du moins ceux 
qui ont fixé l'attention ; mais comme la plupart 
ont déjà été débattus et discutés, il suffira d'en 
donner ici des notices succinctes, sauf à parler 
un peu plus au long de ceux sur lesquels on a 
paru insister, qui ont été renvoyés au comité 
des finances, ou dont on a voulu éblouir le pu-
blic. 

Les uns ne veulent qu'un seul impôt; les 
autres en admettent plusieurs. Entre les par-
tisans de l'impôt unique, ceux-ci se décident 
pour l'impôt territorial, soit en nature, soit 
en argent ; les autres pour des taxes person-
nelles, pour des impositions mixtes, prises 
d'après des évaluations individuelles, ou des 
classifications établies. Tous varient a l'infini 
sur le mode de lever et de percevoir l'impôt ; 
ici l'on veut que le tribut affecte les propriétés 
par un centième ou demi-centième denier ; là 
on le rejette sur les revenus. On propose des 
impôts sur les consommations, sur les marchan-
dises, sur le luxe, sur les chemins, sur les mai-
sons, sur leur toisé, sur les fenêtres, sur les 
cheminées ; aucun des plans et des systèmes ne 
manque de partisans et de contradicteurs. 

Sans toucher à ces différents systèmes, et 
quels que puissent être les impôts qui seront 
adoptés, de toute part l'équité élève la voix 
pour réclamer une imposition quelconque, par-
ticulièrement destinée à atteindre le luxe et 
les richesses en proportion de l'aisance et du 
superflu (2). 

Dans cette immensité de projets, on rejette 

(1) Les termes impôt, tribut, désignent dans leur 
acceplion rigoureuse une taxe levée par l'autorité ; 
tandis que la contribution n'est que la part que cha-
cun doit supporter d'une dépense commune entre as-
sociés ; voilà pourquoi on a adopté plus spécialement 
le terme contribution ; mais on les emploie tous indif-
féremment, en généralisant les objets, et surtout pour 
éviter de fastidieuses répétitions. 

(2) Depuis longtemps un membre de la section a dis-
tribué un projet pour en démontrer la justice. Le citoyen 
Chabot vient de remettre au comité des finances une 
espèce d'encyclopédie financière et un mode dont l'obiet 
est d'atteindre le même but ; mais le mode par lui 
adopté paraît impossible dans son exécution. (Voy. ci-
après, aux annexes de la séance, page 393, le travail de 
Vernier sur cet objet.) 
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les impôts sur les marchandises, sur les con-
sommations, comme contraires à l'égalité et à 
la justice, comme vexatoires et totalement à la 
charge de la classe indigente. 

On rejette l'impôt sur les chemins, comme 
contraire à la liberté. 

On rejette l'impôt restreint à un seul objet, 
à une seule espèce de biens, paroe qu'il manque 
de toutes proportions, et qu il présente des iné-
galités monstrueuses. 

Enfin, on rejette également celui qui n'affecte 
que la propriété, ou qui n'est réglé que sur un 
seul type, sur un seul mode, sur une seule es-
pèce de biens, paroe qu'en dernier résultat les 
revenus sont les seules et vraies richesses, et 
que toute espèce de revenus doit un tribut à 
l'Etat. 

Si l'on était forcé de n'admettre qu'un seul 
et unique impôt, il ne pourrait exister priva-
tivement, ni sur les fonds, ni sur l'industrie, 
ni sur aucun objet particulier ; l'impôt mixte 
serait alors le seul proposable, le seul admis-
sible ; et cet impôt mixte ne pourrait être établi 
que de deux manières : ou par des évaluations 
individuelles de la fortune de chaque contri-
buable, ou par des classifications qui compren-
draient chaque citoyen ; et dans ce cas l'on doit 
tenir pour certain que plus les divisions et les 
classifications sont nombreuses et multipliées, 
plus elles se rapprochent de la jutice, de la 
vérité et de l'égalité. 
, Nous sommes iorcés de parler ici plus en dé-

tail de deux projets particuliers. On en décou-
vrira les raison dans le compte que l'on en va 
rendre. 

Le premier a été présenté par le citoyen 
Blanc-Gilly de Marseille ; il a proposé un im-
pôt unique, dit l'impôt du toisé; il appelle 
toisé une surface bâtie de quatre toises carrées, 
ou 144 pieds carrés. Il divise les toisés en pri-
maires, destinés à l'habitation de l'homme ; en 
secondaires, servant à tout autre usage. Il fait 
payer à chaque toise de la_ première espèce 
cinq deniers par jour ; à ceux de la seconde 
deux deniers et demi. Il suppose dans chaque 
classe 168 millions de toises ; la première, à 
cinq deniers par jour, donnerait 8 livres par 
an, qui, multipliées par 168, produiraient 
1,344 millions ; et la seconde la moitié, 677 : 
total 2 milliards 28 millions ; il consent cepen-
dant à en rabattre la moitié. 

Il établit son système sur deux bases : la 
première, que le logement est, dans nos cli-
mats, un besoin de première nécessité; la se-
conde, que chacun se loge suivant ses facultés; 
il fait valoir la facilite de la perception, et 
l'économie qui en serait une suite. 

Dans un post-scriptum, il se plaint amère-
ment de ce qu'un membre du comité des 
finances, dans le compte-rendu à l'Assemblée 
nationale, ne le lui avait présenté que comme 
peu digne de paraître sous ses yeux ; à l'en 
croire, ce procédé a été vu avec surprise et 
chagrin par le public impartial. 

Le comité actuel, craignant d'écarter quel-
ques notions qui pourraient être utiles a la 
la chose publique, a de nouveau examiné ce 
plan, et il a eu lieu de se convaincre : 

1° Qu'il n'était bâti que sur des supposi-
tions hasardées ; 

2° Que les bases en étaient défectueuses, 
comme principalement à la charge de la 
classe indigente; 
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3° Qu'il était injuste en lui-même, injuste 
dans ses rapports et dans ses proportions. 

Le second de ces plans, développé dans un 
mémoire imprimé de 25 pages, a été présenté 
par Muguet, citoyen de Paris (1). Il fut 
d'abord soumis au comité de l'ordinaire des 
finances, puis confié à l'examen des citoyens 
Baignoux et Jollivet, qui en firent leur rap-
port au comité de l'ordinaire et de l'extraor-
dinaire des finances, le 11 septembre 1792, 
en lui donnant leur approbation particulière; 
mais le comité, considérant que la brièveté 
du temps qui allait s'écouler jusqu'à la Con-
vention nationale, ne lui permettait pas d'oc-
cuper l'Assemblée législative du plan pro-
posé, arrêta le renvoi dudit plan à la 
Convention nationale ; voilà pourquoi on est 
obligé d'en parler avec quelque détail. 

Le projet consiste, en dernier résultat, à 
améliorer le droit d'enregistrement au point 
de rendre inutiles toutes autres contributions, 
et d'acquitter toutes les dettes de l'Etat, même 
les rentes viagères. 

Le moyen, suivant l'auteur du projet, se-
rait de créer des billets nationaux de 
100 livres et au-dessus, jusqu'à 1,000 livres; 
ces billets seraient sujets à un droit d'enre-
gistrement à chaque mutation, dont le paie-
ment devrait être constaté dans une des cent 
cases tracées au dos du billet. Ils ne seraient 
remboursables avéc une prime qu'après la 
centième mutation, ou le centième paiement 
du droit. Pour en rendre le cours nécessaire, 
on ferait disparaître de la circulation tous 
les assignats, sauf > ceux au-dessous de 
50 livres, qui y seraient conservés à concur-
rence de trois ou quatre cents millions. La 
circulation en serait forcée comme celle de 
la monnaie. 

Les avantages de ce plan seraient certains 
et assurés ; il n'y manque que la possibilité de 
l'exécution. D'abord, il est incontestable 
qu'entre les personnes de confiance, on ferait 
longtemps circuler le titre sans payer le 
droit, sauf le premier enregistrement; le por-
teur se dirait préposé, ou commissionnaire 
de celui qui aurait fait le dernier paiement ; 
2° on ferait endosser par des inconnus, des 
gens insolvables ;• et cependant on vous force-
rait à accepter. Il est aisé de voir qu'un tel 
papier ne peut remplir l'office de monnaie ; 
3° il faudrait des bureaux d'enregistrement 
jusque dans les plus petits hameaux, dans 
tous les faubourgs, dans toutes les rues des 
grandes villes ; autrement, pour recevoir un 
billet de 50 livres, on serait forcé de perdre 
un temps considérable, de faire des courses, 
des voyages, de saisir le moment de parler 
aux préposés ; les embarras, les entraves se 
multiplieraient à chaque pas ; il est donc im-
possible qu'un tel titre représente la mon-
naie, ce signe qui doit circuler avec la plus 
grande rapidité, sans danger, comme sans 
obstacle. D'après ces considérations, le projet 
n'a pas paru admissible. 

Il est temps d'abandonner les chimères 
pour se fixer aux réalités. Depuis des siècles 
on bâtit en vain des projets d'impositions, 
des palais enchantés ; il faut enfin en cons-
truire un logeable ; on n'y parviendra que par 

(1) Ce plan est revendiqué par Rose'de Chantoiseau ; 
mais l'examen de ces débats particuliers a paru inntile 
au comité des finances. 
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un choix d'impôts justes en eux-mêmes, justes 
dans leurs rapports, justes dans toutes leurs 
proportions, et d'une exécution facile ; mais 
après bien des recherches, après le plus mûr 
examen, on sera forcé de convenir que nos re-
venus quelconques étant composés de diffé-
rentes espèces de biens, on ne peut les at-
teindre que par des contributions de diffé-
rente nature. On sera également forcé de 
convenir qu'un impôt gradué en proportion 
des besoins, de l'aisance et du superflu, de-
vient indispensable dans une République. On 
en sera mieux convaincu, après un examen 
suivi des impositions existantes ; c'est alors 
qu'on pourra se fixer sur le choix ; c'est alors 
qu'on verra en dernier résultat quel est le 
vide que nos contributions éprouvent, quelles 
en sont les causes, quels sont les remplace-
ments à faire, comment et de quelle manière 
il doit y être pourvu. 

CHAPITRE II. 

De la contribution territoriale. 

La terre produit seule les vraies richesses, 
elle en est la source unique, la source univer-
selle ; elle donne l'impulsion et le mouvement 
à tout ; ses productions passent des mains 
des cultivateurs dans celles des propriétaires 
oisifs et nuls, des mains des uns et des autres 
dans celles des artistes, des artisans, dont 
l'industrie procure des choses utiles ou 
agréables à la vie ; de là dans celles des com-
merçants, qui en établissent la circulation par 
des échanges, ou par l'argent, ce signe repré-
sentatif de toutes les richesses et de toutes 
les valeurs. 

On ne doit donc pas s'étonner de la préfé-
rence donnée à la contribution territoriale ; 
elle peut être établie sur de justes propor-
tions ; ses bases son fixes, son gage est as-
suré ; elle se concilie parfaitement avec 
l'unité, la liberté et l'égalité; elle est d'une 
exécution, d'une perception facile et les frais 
de recouvrement sont proportionnés à son 
produit. 

Le comité des finances développera plus au 
long, dans un nouveau rapport, ses avan-
tages, les rectifications et bonifications dont 
elle est susceptible ; il s'agit avant tout de dé-
cider si elle sera maintenue et conservée, si 
le cadastre effectif qui doit lui servir de base 
aura lieu ou non, si dans l'attente de ce ca-
dastre on ne prendra pas des mesures pour 
rectifier les matrices de rôles et pour statuer 
Sur les demandes en décharge et dégrèvement. 

La contribution foncière fut établie en no-
vembre 1790 (1) ; mais la masse n'en fut fixée, 
ainsi que celle de la contribution mobilière, 
que par décret des 16 et 17 mars 1791 ; la pre-
mière devait produire 240 millions pour le 
trésor public ; et la seconde 60, ce qui ferait 
pour les deux 300 millions, indépendamment 
des sous pour livre. Rien ne paraissait devoir 
être plus fixe ; cependant, d'après le mémoire 
de ministre des contributions, lu â la Con-

(1) Le décret fut sanctionné le l,r décembre suivant 
On doit observer que quand on cite simplement un 
décret, c'est par la date où il a été rendu ; mais quand 
on le cite comme loi, c'est par la date de sa sanction. 

Cette différence doit disparaître pour l'avenir ; et il 
serait à désirer que, pour le passé même, on adoptât, 
pour la citation, la date du décret. 

vention nationale le 5 octobre dernier (1), il 
restait à percevoir pour 1791, sur la totalité 
de ces deux impositions y compris les sous 
pour livre, 222 millions 436 mille 284 livres ; 
et il reste encore aujourd'hui près de 200 mil-
lions. 

Ne perdons jamais de vue que l'établisse-
ment d'une contribution foncière pour tout le 
royaume ne pouvait être et ne fut réellement 
conçu qu'avec le projet d'un cadastre qui doit 
assurer le plein succès de cette contribution, 
nous faire connaître la contenance effective, 
le produit et la vraie valeur du sol. Celui 
qui, dans l'Assemblée constitutante, présenta 
oette loi, ne dissimula pas que pour bien faire 
cette répartition il faudrait un cadastre ; il 
promit, au nom du comité, de présenter in-
cessamment les principes qui devaient diriger 
ce travail et recevoir une application géné-
rale (2); mais en même temps il fit observer 
que, dans l'attente de la confection du ca-
dastre, la répartition aurait pour base la con-
naissance locale de la valeur des fonds, et 
l'intérêt contradictoire ^des contributions. 

Le moyen annoncé pour suppléer au ca-
dastre, doit être saisi, parce que c'est là 
qu'il faut en revenir aujourd'hui dans l'at-
tente de son entière confection, parce qu'il 
est indispensable jusqu'à cette époque, néces-
sairement éloignée, de rectifier les matrices 
des rôles, de fixer la contenance, la vraie va-
leur des fonds d'une manière plus assurée et 
et plus satisfaisante qu'on ne l'a fait jusqu'ici 
par les lois antérieures. 

§ 1er 

De la nécessité du cadastre et de prendre des 
mesures provisoires pour rectifier les ma-
trices de rôles jusqu'à son entière confec-
tion. 
Le cadastre doit être, pour toute la France, 

ce que serait pour un seul territoire, une me-
sure exacte des fonds qui le composent, avec 
une évaluation de leur produit : il ne peut 
être exécuté, quant à la contenance, sans une 
mesure uniforme pour que toutes les parties 
puissent s'adapter les unes aux autres, et ne 
former ensuite qu'un seul tout. Mais quant à 
l'évaluation, elle ne peut être faite que 
comparativement et proportionnellement, 
d'après une valeur déterminée du marc d'ar-
gent. 

La nécessité du cadastre résulte de la néces-
sité même d'une répartition exacte de la 
masse de l'impôt territorial entre les départe^ 
ments et des fractions de cette même masse 
entre les districts et les communes. Déjà la 
nécessité d'un cadastre général et uniforme à 
été reconnue par les Assemblées constituante 
et législative j déjà elle a été préjugée par les 
décrets des 23 septembre 1790, 16 sep-
tembre 1791 ; déjà le ministre des contribu-
tions a été chargé de présenter une instruc-
tion sur le mode d'exécution. Cette instruc-
tion a été rédigée par Deprony, directeur 
provisoire du cadastre, soumise à l'examen de 
l'académie des sciences, et par elle approu-

(1) Comme on sera foffté de diler souvent r.fe mémoire, 
dès qu'on n'en indiquera pas spécialement un autre, 
c'est de celui-ci qu'on entendra parler. 

(2) Le comité des contributions de l'Assemblée cons-
tituante n'a pas tenu sa promesse ; il faut donc y sup-
pléer. 
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vée ; déjà elle a été présentée par le ministre | 
les 21 mai et 5 octobre 1792, avec le développe- j 
ment de tous les avantages que le cadastre de- i 
vait produire. 

Le comité a pensé : 1° que le cadastre était 
nécessaire et indispensable ; 2° qu'il ne pou-
vait avoir pour contradicteurs que ceux dont 
les départements sont aujourd'hui notable-
ment soulagés dans la répartition de l'impôt, 
et qui voudraient dérober la connaissance des 
erreurs qui les favorisent ; 3° il a pensé que 
l'on devait s'en occuper le plus tôt possible 
et fixer par un décret le mode d'exécution. 

Si la Convention nationale adopte l'opi-
nion du comité, son rapport sur cet ob;et est 
préparé. , 

Mais le comité, en avouant la nécessité du 
cadastre, n'a pu se dissimuler deux vérités in-
contestables, et dont il est de la dernière im-
portance que la Convention elle-même soit 
bien pénétrée. 

La première est que la grande opération du 
cadastre général ne peut être achevée avant 
dix ans : il faut d'abord fabriquer des ins-
truments sur le même modèle, former et pré-
parer les ouvriers à l'exécution, pour qu'ils 
procèdent uniformément ; et d après les 
mêmes données, il faudra ensuite opérer pour 
toutes les villes, pour toutes les communes et 
territoires. 

Ce n'est pas tout encore : il faudra s'assu-
rer de la vérité et de l'exactitude des estima-
tions productives et comparées, ce qui ne 
pourra se faire en dernier résultat, qu'en réu-
nissant successivement plusieurs communes, 
plusieurs districts, pour répartir et imposer 
conjointement leurs portions contributives, 
comme s'ils n'avaient qu'un seul jet, un seul 
mandement de cote. 

La seconde vérité incontestable est que 
presque toutes les matrices des rôles existant 
sont infidèles et défectueuses, surtout quant 
à l'estimation des valeurs et du produit net. 
Si l'on en croit certaines municipalités, il 
est des territoires dont le produit net se 
trouverait infiniment au-dessous des dé-
penses. 

Si l'on daigne approfondir cet objet, on ne 
s'étonnera, pas de l'imperfection des matrices 
de rôles : la loi du 23 septembre 1790, qui éta-
blit la contribution territoriale, avait tracé 
avec assez de justesse et dans le plus grand 
détail le mode à suivre pour la confection de 
ces mêmes matrices. Si les opérations ordon-
nées avaient été fidèlement exécutées, nul 
doute que dans l'attente du cadastre, elles ne 
nous eussent donné à peu près l'équivalent, 
et qu'elles n'eussent pu suffire jusqu'à son en-
tière confection ; mais le défaut d'exécution 
vient de la loi même, comme il est facile d'en 
juger : son vice radical est d'avoir confié ces 
opérations à ceux qui étaient principalement 
intéressés à déguiser la vérité, à affaiblir les 
contenances, et surtout à diminuer le produit; 
de les avoir confiées à ceux qui, malgré leurs 
bonnes intentions, n'étaient pas maîtres de 
remplir leurs devoirs ; en sorte que sur qua-
rante-quatre mille communes, il n'en est pas 
cent peut-être qui aient procédé avec fran-
chise et loyauté. 

Sans parler de l'ignorance, des erreurs, des 
méprises inévitables dans un nouveau mode 
d'impôt, nombre de motifs les ont détermi-
nés à faire des déclarations faibles, infidèles 
et défectueuses ; elles regardaient toujours les 

impositions comme une exaction du despo-
tisme ; elles redoutaient de voir augmenter 
leurs taxes par des déclarations sincères et 
exactes ; elles craignaient d'être elles-mêmes 
victimes de leur bonne foi ; et, pour être 
juste, on doit convenir, sans déguisement, 
que rien ne les rassurait sur la sincérité des 
procédés de leurs voisins, et des autres dé-
partements, que rien ne leur garantissait que 
ceux-ci seraient fidèles dans leurs opéra-
tions (1). 

On ne peut écarter ces soupçons et ces 
craintes, qu'en donnant à toutes les com-
munes une entière certitude et une pleine con-
fiance, que les mêmes opérations seront par-
tout exécutées avec la plus _ scrupuleuse 
exactitude et la plus sévère impartialité, 
comme s'il ne s'agissait que d'établir des pro-
portions dans un seul et même territoire. 

Plus le comité s'est occupé de cet objet, plus 
il a reconnu qu'il était nécessaire et indis-
pensable, dans l'attente de l'entière confec-
tion du cadastre, de rectifier les bases des 
matrices de rôles, soit pour rétablir l'équi-
libre entre les différents départements, soit 
pour mettre la Convention en état de statuer 
sur les demandes en décharges et réductions, 
à l'égard desquelles il n'a encore rien pro-
noncé, ce qui est un des principaux obstacles 
à l'exécution des rôles. 

Quelqu'urgente, quelqu'indispensable que 
soit la rectification des matrices de rôles, 
comme en cette matière il n'est pas permis 
de rien hasarder, et que la confection de l'im-
pôt territorial n'est déjà que trop retardé, le 
comité a pensé que le mode de rectification 
ne pouvait être proposé pour les rôles de 
1793, mais que l'on arriverait à peu près 
au même terme, et qUe l'on atteindrait le 
même but, (à la seule différence du retarde-
ment de quelques mois) si l'on décrétait in-
continent le mode de rectification pour être 
exécuté sans -délai quant aux bases relatives 
à la contenance et au produit net. 

Tandis que le comité s'occupait des moyens 
de rectification, le député Delaunay a fait 
distribuer un écrit où il paraît pénétré de ces 
grandes vérités, que le cadastre ne peut être 
achevé avant 10 ans ; qu'une opération préli-
minaire devient indispensable pour rectifier 
les bases des matrices de rôles ; qu'elle doit 
être générale et prompte ; il a très bien re-
marqué que tous les experts étaient en quelque 
sorte suspects, qu'au lieu de ne se considérer 
que comme citoyens du même Empire, il y 
avait des intérêts de communes, de districts, 
de départements dont on ne se détachait que 
très difficilement. Il a également compris que 
la seule et unique ressource qui nous restait 
pour atteindre au Iput désiré, était d'avoir un 
cadastre préparatoire ou par équivalent. (Le 
citoyens Malus, dans son rapport sur les dé-
grèvements, page 25, en était déjà con-
vaincu.) On ne peut y parvenir qu'en met-
tant en opposition les intérêts des uns et des 
autres, d'abord ceux des particuliers, ensuite 
ceux des communes, districts et départe-
ments ; en conséquence Delaunay a proposé 
des moyens très rapprochés, quant au fond, 
de ceux du comité ; mais ils diffèrent dans le 
mode d'exécution. 

(1") Cette réflexion n'a point échappé au député De-
launay. 
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Si la Convention se décide pour une rectifi-
cation provisoire des bases de rôles, le comité 
lui présentera incessamment son projet. 

Il sera aussi nécessaire de compléter les 
lois sur la cotisation des communaux, qui ne 
sont point encore exécutées, de rectifier celles 
qui concernent le mode de perception : tous 
les matériaux sont préparés. 

Il faudra aussi régler la masse totale de 
l'impôt, le maximum, pour les particuliers, 
les communes, les districts et départements : 
le projet à présenter suivra immédiatement 
celui-ci. 

On ne reviendra sur ce chapitre qu'après 
avoir parlé de la contribution mobilière. 

CHAPITRE III . 

De la contribution mobilière. 

Cette contribution, qui devait s'élever à 
60 millions indépendamment des sols pour 
livre, est bien éloignée de ce produit; les ma-
trices de rôles sont encore plus retardées que 
celle de la contribution foncière ; et, par là 
même, le recouvrement est beaucoup plus 
arriéré. Indépendamment de son objet direct, 
elle sert encore de base à certains droits d'en-
registrement, tels que les contrats de mariage 
et les testaments, à différentes condamnations 
d'amendes; ce qui, dans certains cas, rend ces 
droits excessifs et exorbitants. 

Tant de réclamations se sont élevées contre 
cet impôt : l'annonce de sa suppression et de 
la loi des patentes, faite à la tribune par un 
de nos collègues, a été d'abord si favorablement 
accueillie, qu'on se croirait en quelque sorte 
dispensé de tout examen à cet égard; mais 
l'exemple du passé doit nous instruire sur les 
dangers de la précipitation, et nous rendre 
plus.circonspects sur l'avenir. Avant de sup-
primer, on doit fixer les remplacements, peser 
et combiner avec sagesse si ce que l'on sera 
forcé de faire vaudra mieux que ce qui existe; 
car, quoi qu'en puisse dire un auteur célèbre, 
on détruit sans efforts ce qu'il est souvent 
impossible de rétablir d'un coup de baguette : 
on peut troubler l'eau la plus limpide, mais 
souvent il faut la distiller goutte à goutte pour 
l'éclaircir. 

La perspective qui nous a été présentée d'un 
remplacement équivalent par la suppression 
des frais de culte, ne doit pas nous séduire. 
Si toute sorte du gouvernement n'est pas 
propre à tous pays, de même les meilleures 
lois ne conviennent pas à un peuple dans tous 
les temps. Un de nos collègues (1) a eu raison 
de dire que tout ce qui était possible n'était 
pas toujours convenable. Le choix du moment 
doit surtout fixer l'attention du législateur; 
ses lois doivent, pour ainsi dire, être appelées 
par le vœu universel du peuple, dont il n'est 
que l'interprète et l'organe. 

C'est ce qui a déterminé l'Assemblée à tran-
quilliser la nation à cet égard par son décret 
au 30 novembre 1792, qui veut que, « dans 
l'adresse à faire aux citoyens, il soit expliqué 
que la Convention n'a jamais eu l'intention 
de les priver des ministres du culte que la 

(1) Drulhe, député par le département de la Haute-
Garonne, dans son opinion contre le projet de déchar-
ger le Trésor public des frais du culte. (Voy. ci-après 
'opinion de Drulhe, aux annexes de la séance, page 400.) 

constitution civile du clergé leur avait don-
nés ». Ainsi l'on doit procéder à l'examen de 
la contribution mobilière avec l'entière certi-
tude que, dans le cas de suppression, le rem-
placement devrait en être fait pour le plein : 
il convient donc, avant de se décider, d'en 
balancer les avantages et les inconvénients, et 
de faire connaître l'état de nos finances. 

Les richesses mobilières, de quelque espèce 
qu'elles puissent être, doivent payer une con-
tribution proportionnée à leur valeur et à leur 
produit; nul doute ne s'est élevé à cet égard 
parmi ceux qui connaissent la théorie de l'im-
pôt, et qui, dépouillés de préjugés et de pré-
vention, n'ont d'autre règle que la justice : 
voilà donc un point d'où il faut partir. 

On- sait que les richesses mobilières et fugi-
tives n'ont aucune assiette fixe et trouvent aisé-
ment le moyen de se soustraire au tribut. Mais 
comme les difficultés n'étaient pas une raison 
suffisante pour les en affranchir, les législa-
teurs ont redoublé d'efforts pour les atteindre : 
cependant il ne faut pas se dissimuler que 
quelque précaution que l'on prenne, quelques 
efforts que l'on fasse, quelque mode que l'on 
adopte, on ne pourra jamais parvenir à les 
bien connaître et à les atteindre complète-
ment. Ainsi le meilleur mode sera celui qui 
offrira le moins d'inconvénients; et quand on 
y aura bien réfléchi, on sera peut-être forcé 
de convenir avec Condorcet, Delaunay et 
une infinité d'autres, qu'il est difficile d'en 
trouver un meilleur. 

Les grandes vues des législateurs, dans l'étEu-
blissement de la contribution mobilière, 
étaient de lui donner des bases fixes, d'at-
teindre le luxe, les richesses et toute espèce 
de revenus non soumis à la contribution fon-
cière; ils ont rempli leur objet autant qu'il 
était possible. Cet impôt a une base fixe, celle 
du loyer; il prévient à certains égards l'arbi-
traire; il est établi d'après des proportions 
assez exactes; car, en thèse générale, il sera 
toujours vrai de dire que le loyer est pour l'or-
dinaire le signe le moins équivoque de l'ai-
sance, de la richesse et des fortunes; que dans 
les grandes villes, comme dans celles du 
second et troisième ordre, il est naturellement 
proportionné aux revenus que l'on a, et aux 
bénéfices que l'on peut faire. 

Cet impôt pèse en partie sur les célibataires 
et sur le luxe, par la taxe des domestiques, 
des chevaux, des équipages; il favorise les 
artisans, les manouvriers, les marchands en 
détail, les cultivateurs, les mariages. 

L'on convient cependant qu'il y a tant de 
différence dans les richesses mobilières d'un 
département à un autre, qu'il est difficile 
d'en faire entre eux une répartition juste et 
exacte. Bien plus, il est tel canton, telle com-
mune où la richesse mobilière, où la matière 
imposable n'existent pas. 

L'on convient encore que la présomption 
qui sert de base au revenu présumé, nous 
trompe quelquefois. Les besoins d'un père de 
famille, les relations d'affaires plus étendues 
que lucratives, l'espérance d'un nouvel éta-
blissement, peuvent déterminer un loyer plus 
vaste et plus cher que la fortune des indivi-
dus ne, le comporte : des capitalistes, des ren-
tiers, jaloux d'augmenter leur fortune, n'oc-
cupent souvent que le plus petit réduit; on 
voit aussi quelquefois les boutiques les moins 
spacieuses servir à des commerces très lucra-
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tifs, tels que la bijouterie, l'orfèvrerie, tandis 
qu'un potier est forcé d'occuper un vaste 
espace; ce qui fait sans doute une dissonance 
à rectifier dans la loi; mais ces exceptions 
rares ne détruisent pas la présomption géné-
rale, que le loyer est pour l'ordinaire propor-
tionné à la fortune des individus. 

Tels sont en substance les avantages, tels 
sont les inconvénients de la loi; mais, de quel-
ques défectuosités inévitables dans une impo-
sition de cette nature, doit-on conclure à la 
suppression ? Non, sans doute. La seule consé-
quence qui peut en résulter, est qu'une impo-
sition mobilière étant reconnue juste et néces-
saire, et le mode existant, le meilleur ou le 
moins mauvais qu'on ait trouvé jusqu'ici, 
il faut rectifier la loi, la modifier, la rappro-
cher, autant qu'il est possible, des propor-
tions qu'elle doit atteindre; on doit bien s'at-
tendre que l'on fera disparaître l'impôt mobi-
lier qui pèse sur le journalier qui ne possède 
qu'une verge de terre, sur les enfants qui 
divisent entre eux cette mince possession, sur 
ceux qui ne jouissent que d'un salaire équi-
valent à la journée de travail. Le,comité est 
occupé de toutes les rectifications, de toutes 
les modifications que l'équité peut comman-
der; il présentera ses vues sur le tout. Son 
opinion est donc de conserver, quant à pré-
sent, la contribution mobilière : la prudence 
semble le commander; on sera même en quel-
que sorte forcé d'en revenir à cette détermi-
nation, surtout quand on aura reconnu le 
vide qu'éprouvent nos contributions, et 
quand on sera bien convaincu de l'impossibi-
lité de susbtituer un meilleur mode à celui 
qui existe. 

Un objet non moins essentiel doit fixer ici 
notre attention : c'est le rapport, ou la pro-
portion qui doit exister entre la contribution 
mobilière et la contribution foncière; car si 
le revenu des rentiers, des capitalistes, des 
négociants, des fabricants, des artistes, des 
gens de métier, égale le revenu territorial, 
il doit supporter, sinon la même masse d'im-
pôt, du moins une moitié : la raison pour 
laquelle on ne lui fait pas supporter une 
somme égale, c'est que le revenu territorial 
est fixe et immuable, tandis que les rentes, 
les capitaux, et surtout les revenus d'indus-
trie, sont souvent accidentels, incertains, et 
périclitent aisément. 

Si l'on consulte les fabricants, les négo-
ciants, les commerçants, les rentiers de bonne 
foi, et tous ceux qui ont médité sur la nature 
de l'impôt, sur la valeur comparée des 
richesses territoriales et mobilières, ils vous 
diront que les richesses mobilières et d'indus-
trie égalent au moins, si elles ne surpassent 
les richesses territoriales : cependant elles ne 
supportent que 60 millions, tandis que l'on en 
jette 240 sur les fonds; comme si les richesses 
mobilières n'étaient qu'au quart du produit 
du revenu foncier : elles devraient donc sup-
porter 120̂  millions, si d'autres considérations 
ne déterminaient à réduire cette somme. 

Il est vrai que le commerce et l'industrie 
payent une partie de nos impositions indi-
rectes, telles que l'enregistrement, les pa-
tentes, le timbre et les douanes; mais ce qu'il 
en paye ne va pas à 40 millions, y compris 
les patentes. Or, si les patentes sont suppri-
mées, le montant de leur évaluation devra 
donc être rejeté sur l'impôt mobilier. 

377 
On ne conçoit pas comment la masse de la 

contribution mobilière n'a pu être réduite 
à un taux aussi proportionné à la contri-
bution foncière, tandis qu'avant la Révolution 
et l'établissement des nouveaux impôts, les 
richesses mobilières, le commerce et l'indus-
trie supportaient près d'une moitié de toutes 
les contributions (1). On ne peut donc laisser 
subsister cette étrange inégalité. 

Résumons sur les deux contributions, ter-
ritoriale et mobilière : seront-elles, ou non 
conservées avec les rectifications et modifica-
tions dont elles sont susceptibles, et que le 
comité sera chargé de présenter? Subsiste-
ront-elles au même taux ? Augmentera-t-on 
la contribution mobilière? 

Se décidera-t-on à ordonner enfin la con-
fection du cadastre, en chargeant le comité de 
rédiger un plan d'organisation du travail 
nécessaire pour parvenir à son exécution? 

Dans l'attente de ce même cadastre, 
ordonnera-t-on au comité de présenter ses 
vues pour la rectification des matrices de 
rôles ? 

Sans parler du retard dans le recouvrement 
des contributions foncière et mobilière, elles 
éprouveront très probablement un vide sur 
leur masse : voici pourquoi. 

Par le décret du 16 août 1791, on a déjà 
accordé des dégrèvements sur l'une et l'autre; 
savoir : 

Sur la contribution terri-
toriale 3,480,400 livres. 

Sur la contribution mobi-
lière 788,400 

Total 4,268,400 livres. 
Jusque-là les sous pour livre peuvent suf-

fire; mais 60 départements demandent encore 
des décharges, réductions, dégrèvements, mo-
dérations pour 48 ou 50 millions. Si donc les 
sous pour livre ne suffisaient pas, et excé-
daient pour chaque année les 11 millions mis 
à la disposition de la nation, il faudrait néces-
sairement y suppléer; on ne pourrait rejeter 
le moins imposé sur les départements qui en 
éprouveraient un vide de tout ce qui excéde-
rait les 11 millions. Ceci nous force à parler 
des décharges et réductions, et à rendre 
compte de l'état où sont les choses à cet égard. 

CHAPITRE IV. 

Sur les décharges, réductions, dégrèvements, 
remises ou modérations. 

Les plaintes, les réclamations élevées relati-
vement aux surcharges sur lesquelles il n'a 
point encore été statué, et dont on sollicite la 
décision avec persévérance, on pourrait même 
dire avec opiniâtreté, ont servi et servent 
encore aujourd'hui de prétexte plus ou 

(1) Théveuet, députe à l'Assemblée législative, dans 
son opinion sur les moyens de parvenir à la plus ju?te 
répartition des impositions foncière et mobilière, pré-
tend que, par ces nouvelles formes d'impôt, les pro-
priétés foncières, sans parler de 24 millions pour les 
biens privilégiés, ont été augmentées de 40 millions, 
tandis que le commerce, l'industrie ont été diminués 
de plus de 160: mais, quand ces calculs ne serviraient 
que d'aperçu, il est toujours vrai que l'impôt mobilier 
est dans une trop grande disproportion avec l'impôt 
territorial. 
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moins apparents à l'inexécution des rôles, 
et au défaut de recouvrement. On doit ins-
truire la Convention de tout ce qui s'est passé 
à cet égard, du dernier résultat des nom-
breuses pétitions, et de l'impossibilité d'y 
statuer quant à présent. 

Les sous pour livre des contributions fon-
cière et mobilière s'élèvent à 18 millions, dont 
11 à la disposition de la nation, et 7 à celle 
des départements : ces sous pour livre forment 
les fonds des non - valeurs résultant des 
décharges ou réductions, des remises, dégrè-
vements ou modérations. Quoique tous ces 
termes paraissent synonymes et qu'ils aient 
été employés quelquefois indifféremment dans 
nos lois, cependant ils ont une acception 
propre, et qui les distingue essentiellement. 

Les décharges et réductions sont dues à ceux 
qui justifient avoir été trop imposés; c'est 
vraiment un acte de justice. Les remises, 
dégrèvements et modérations s'accordent à 
titre de secours à ceUx qui ont souffert des 
pertes Considérables, des accidents majeurs : 
grêles, gelées, incendies, inondations etc. C'est 
un acte d'équité et de bienfaisance. 

Les formalités à suivre pour obtenir des 
décharges ou réductions avaient été tracées 
par les décrets des 23 novembre 1790, 13 jan-
vier et 4 août 1791. Le comité des contributions 
de l'Assemblée constituante s'étant aperçu de 
différentes erreurs qui s'étaient glissées dans 
la répartition ordonnée entre les départe-
ments, fit accorder à 17 d'entre eux une réduc-
tion de 4,268,400 livres par forme de dégrève-
ment. Ce comité ne crut point devoir suivre 
les formes prescrites par les lois qu'il avait 
lui-même provoquées, notamment par celle du 
4 août 1791, parce que c'était ici, en quelque 
sorte, une suite de ses premières opérations, 
et qu'il s'agissait principalement d'erreurs 
commises, soit dans les bases d'impositions, 
soit dans leurs résultats, soit dans la réparti-
tion des masses. 

A peine les lois de l'impôt furent-elles pro-
mulguées, que 60 départements, les uns seule-
ment dans la vue de faire parade de zèle, les 
autres sur des motifs plus ou moins plausi-
bles, élevèrent des réclamations, en confon-
dant les décharges et réductions avec les 
remises et dégrèvements. Les décharges solli-
citées montaient en total à plus de 48 mil-
lions : c'est sur le vain prétexte des demandes 
par eux formées, que plusieurs départements 
et districts se sont abstenus de presser la con-
fection de leurs rôles, ou de les faire mettre 
en recouvrement. 

Toutes ces demandes furent renvoyées au 
comité de l'ordinaire des finances pour en 
faire un seul et même rapport.. Le citoyen 
Guyton, député de la Côte-d'Or, en fut chargé; 
le projet de décret, imprimé à la suite du rap-
port, fut combattu par le citoyen Malus, 
député du département de l'Yonne, dans un 
écrit in-4° de 100 pages. Il y observe d'abord 
(( que les impositions foncière et mobilière 
étaient le fruit de longues méditations, et de 
discussions profondes; et que celui qu'un 
examen réfléchi conduira à reconnaître dans 
ces lois des imperfections, n'en demeurera pas 
moins pénétré de reconnaissance envers les 
législateurs qui ont déployé et consacré les prin-
cipes sages et bienfaisants qui en sont l'esprit ». 
Mais ensuite il combat avec autant de force que 
de sagacité, non seulement les erreurs de calcul 

en tout genre; mais il attaque les bases mêmes, 
et reproche surtout au comité de l'Assemblée 
constituante d'avoir trop négligé les induc-
tions qui pouvaient résulter, soit de la super-
ficie, qui donne 26,891 lieues carrées; soit de 
la population qui s'élève à 27^190,023; soit 
enfin de ces deux résultats réunis. I l se saisit 
lui-même de ces rapprochements; puis, les réu-
nissant à d'autres considérations, il opère 
les décharges qui lui paraissent justes; mais 
on doit le dire : quoiqu'il n'ait rien négligé, 
quoiqu'il ait fait tout ce qu'un homme labo-
rieux pouvait faire, ses bases ne sont toujours 
que conjecturales. 

Les deux contradicteurs convenaient que l'on 
devait maintenir pour 1792 les réductions 
accordées le 16 août à 17 départements sur les 
impositions de 1791, parce qu'au fond tout 
se réduisait à des erreurs rectifiées par ceux 
mêmes qui en étaient les auteurs ; mais, au 
surplus, ils différaient en ce que le comité 
prétendait qu'on ne devait avoir aucun égard 
aux plaintes des autres départements, vu 
qu'ils n'avaient pas suivi la marche tracée 
pour les décrets des 23 novembre 1790, 13 jan-
vier et 4 août 1791, et que dans ces circons-
tances le dégrèvement ne pouvait être déter-
miné que sur des probabilités. 

Le citoyen Malus voulait, au contraire, 
qu'abstraction faite de la rigueur des formes, 
on procédât à l'examen de toutes les plaintes ; 
et, s'étant livré à ce travail avec tout le cou-
rage et la constance qu'il exgeait, il prétendit 
qu'indépendamment des dégrèvements con-
sentis en faveur de 17 départements, l'on 
devait en accorder encore à 27 autres, rejeter 
le surplus des demandes, ou surseoir d'y pro-
noncer ; il observa qu'en réunissant toutes les 
sommes précédemment décrétées à celles pour 
lesquelles il sollicitait un nouveau décret, il 
resterait encore entre les mains de la nation, 
sur les 11 millions de 1791, 1,182,300 livres, 
et pareille somme sur les 11 millions de 1792. 

Malgré tous ses efforts, l'Assemblée s'en tint 
à la rigueur de la règle ; et, par son décret 
du 13 septembre 1791, elle confirma pour 1792 
les 17 premières décharges ou réductions accor-
dées en forme de dégrèvement, en déclarant 
qu'à l'avenir il ne serait accordé aucune dé-
charge sous le titre de dégrèvement ; que les 
départements" qui se croiraient fondés à 
demander des décharges, ou réductions, se con-
formeraient à l'article 3 du titre IY de la 
loi du 1er décembre 1790 (1). 

L'Assemblée décréta en outre (malgré la loi 
du 20 mars 1792, qui voulait que les contri-
butions de 1791 fussent exigibles pour deux 
tiers au 1er avril 1792), elle décréta, dit-
on, que les contribuables auraient un nouveau 
délai de trois mois pour se pourvoir, en jus-
tifiant du paiement des trois neuvièmes seu-
lement, à charge aussi d'acquitter les termes 
qui écherraient jusqu'à la décision, dans la w'O-
portion de l'évaluation qu'ils auraient faite 
eux-mêmes. 

Il ne sera pas indifférent de rappeler ici que 

(1) Cet article veut que le district qui se croira lésé, 
adresse sa réclamation au directoire de son département, 
qui doit la communiquer aux autres districts, etc. 

Par l'article, 4, le département qui se croit fonde à 
se plaindre, doit s'adresser au souverain, mais après 
avoir fait vérifier sa plainte par un autre départe-
ment. 
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le citoyen Malus, dont le système sur les réduc-
tions avait été rêjftâ par le décret du 17 sep-
tembre 1792, fut chargé du rapport sur les con-
tributions de 1793, lequel est demeuré en sus-
pens (1), alors revenant, autant qu'il était 
possible à son premier plan, il proposa de 
rejeter la plus grande partie du déficit prove-
nant des réductions confirmées pour dix-sept 
départements, et montant à 4,268,400 livres sur 
ceux qui, dans son opinion, avaient éprouvé 
des soulagements. Quant à la contribution fon-
cière, il réduisit les sommes restantes à dis-
tribuer pour 1791, à 1,288,000 livres, dont il 
faisait la répartition entre les départements 
au marc la livre. U s'agira aujourd'hui de 
savoir si on accordera des dégrèvements, et 
de quelle manière Be fera le rejet. Comme tout 
reste en état, il a paru au comité qu'on ne 
devait point en accorder en ce moment ; que 
cependant, s'ils avaient lieu, le regret devait on 
être fait au marc la livre, tant des deux con-
tributions, que des sommes supportées par 
chaque département. Voici les motifs qui ont 
déterminé lé comité. 

D'après les faits que l'on vient de rappeler, 
l'on voit qUe , malgré les vives instances de 
nombre de départements, malgré leur obsti-
nation à ne pas faire exécuter les rôles, il 
n'est pas plus possible aujourd'hui dé décréter 
des décharges et réductions pour 1793 qu'il rie 
l'a été pour 1792. LeB çhosës Sont encore au 
même point ; aucun dés départements n'a suivi 
la marche tracée ; et les formes établies, les 
réductions demandées s'élèvent à 48 ou 50 mil-
lions ; et il ne reste pas 11 à 12 millions 
à distribuer. Si l'on tentait de faire de nou-
velles réductions, on canoniserait peut-être 
de nouvelles erreurs ; on donnerait lieu à de 
nouveaux mécontentements, sans paraître sou-
lager personne. Ainsi le comité a pensé qu'on 
ne devait admettre que les déductions décrétées 
le 16 août pour 17 départements et, d'après 
les principes adoptés, en faire les répartitions 
au marc la livre. 

Mais si l'on parvient (comme il y a lieu de 
s'y attendre) à faire adopter les moyens de 
rectification qui seront proposés, et incessam-
ment décrétés, alors les rôles qui seront faits 
en exécution, mériteront toute la confiance de 
la Convention nationale, et serviront de règle 
pour prononcer provisoirement sur les de-
mandes en réductions, pour admettre celles qui 
seront reconnues justes, et rejeter les autres. 
Si quelques départements se trouvent avoir 
trop payé, ils seront indemnisés sur les fonds 
des non-valeurs qui restent pour 1791, 1792 et 
1793 ; et, s'ils ne suffisent pas, on verra de 
quelle manière on devra y faire face, sauf 
ensuite à obtenir par d'autres voies des remises 
et modérations, à raison des pertes qu'ils 
pourraient avoir éprouvées. 

En se résumant sur ce chapitre, on doit 
dire que si les départements qui réclament 
obtenaient en grande partie les. décharges 
qu'ils sollicitent, les sous pour livre addition-
nels seraient bien insuffisants ; mais il est pro-
blable que quelques réductions que ces plaintes 
subissent, les deux contributions foncière et 
mobilière éprouveront toujours un vide con-
sidérable : on pourra le remplir pour l'ave-
nir en rétablissant le niveau ; mais, comme on 

l'a déjà observé, il y a peu d'espérance de 
réussite, pour le passé, et la nation sera en 
perte à l'égard des départements qui n'ont pas 
été imposes à leur juste taux. 

Le vidé, réduit conjecturablement aU plus bas, 
sera au moins de 6 millions, ci.. 6,000,000 livres^ 

CHAPITRE V. 

Des Patentes. 

Lés aides, les gabelles, les maîtrises et ju-
randes étant supprimées, il fallait nécessaire-
ment les remplacer de quelque manière. L'As-
semblée constituante crut pouvoir les rejeter 
en partie, non sUr les marchands (qui, comme 
l'observe Franklin, ne payent jamais rien, 
parce qu'ils mettent toujours l'impôt dans leur 
facture), mais indirectement sur les consom-
mateurs de denrées autres que celles de pre-
mière nécessité, eri astreignant les gens d'art, 
de métier, ceux qui exercent une profession 
quelconque, et principalement les marchands 
de vin, hôteliers, traiteurs,, restaurateurs et 
autres, à se munir de patentes (1), dont le prix 
était, à l'égard de la plupart, réglé sur la 
valeur locative, de l'habitation, des magasins, 
ateliers, et en proportion du bénéfice qui pou-
vait résulter du genre d'industrie et de com-
merce. 

On peut remarquer que Cette loi admet 
nombre d'exceptions et de modifications com-
mandées par l'équité ; considérée sous ces dif-
férents aspects, elle paraît assez sage ; mais, 
tout en rendant justice à la bonté de ses vues, 
on reconnaîtra qu'elle manque de proportion 
dans ses détails et dans son exécution. 

Ce droit, qui, dans son produit présumé, 
devait s'élever à 23 millions par an, n'a donné 
jusqu'ici que 6 à 7 millions ; et le recouvrement 
coûte à la nation 800,700 livres. Le vide 
dans le produit prouve mieux (comme le dit le 
ministre) que tous les raisonnements, ou lè 
tion que des boutiques, magasins, ateliers i 
exêtutives. 

De toutes parts se sont élevées des réclama.-
tions sur cet impôt indirect. Déjà il est marqué 
du sceau de la proscription ; sa suppression 
annoncée a été avidement accueillie ; et, si on 
le considère avec quelque attention, on se con-
vaincra bientôt qu'il ne peut ni ne doit sub-
sister. 

Cet impôt blesse les vraies proportions ; il 
a pour base le prix du loyer, tant de l'habita-
tion que des boutiques$ magasins, ateliers : 
par là, il est déjà frappé des mêmes vires que 
la contribution mobilière, sans en avoir les 
avantages ; mais il en renferme encore de plus 
sensibles et de plus considérables. 

Le vice radical de cette imposition tient à ce 
que le prix est le même pour tous les lieux, 
pour toutes les sections de l'Empire, sans dis-
tinguer les grandes villes, celles du second et 
du troisième ordre, les bourgs et villages, 
tandis que cette imposition, pour être juste, 
devait nécessairement être réglée d'après 
toutes ces distinctions. 

Un autre vice non moins révoltant, c'est que, 
sans avoir égard au bénéfice plus ou moins 
grand que le contribuable peut retirer de sa 
profession, tous les gens du même état sont 
imposés au même taux. Cependant combien 

(l)Yoy .Archivesparlementaires, 1" série, tome XLVIII, 
p. 149. 
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n'existe-1-il pas de différence, non seulement 
dans les différents lieux, mais dans la même 
ville, dans le même bourg, entre tel ou tel mar-
chand de vin, tel ou tel traiteur, restaurateur, 
cabaretier 1 Souvent l'un se ruine, tandis que 
l'autre prospère. Combien n'existe-t-il pas de 
différence entre un débitant de sel, entre les 
bladiers, les petits marchands ambulants des 
villages, et les vrais négociants qui ont un com-
merce monté, solide, accrédité, et d'un gain 
presque assuré. Il est donc souverainement? 
injuste de faire payer à toutes les personnes 
d'un même état un égal tribut, quoique dans 
des positions totalement différentes. 

Cette loi trop favorable aux uns, trop ri-
goureuse pour les autres, a donné lieu à des 
déclarations infidèles, à des oppositions, à des 
refus, à des plaintes sans nombre. Les méde-
cins, les hommes de loi, et autres, tentent de 
s'y soustraire en déclarant qu'ils exercent gra-
tuitement ; et souvent il est difficile de prouver 
contre eux. La plupart des contribuables dé-
guisent leur véritable état, ou s'inscrivent sous 
desi titres supposés : ainsi, les contestations se 
multiplient à l'infini,, et font obstacle à l'exé-
cution de la loi. 

Il est vrai que cette loi autorise le pourvu de 
patentes à requérir, sous le bénéfice d'un cau-
tionnement, la saisie et confiscation des mar-
chandises de celui qui n'en a pas, en l'asso-
ciant pour une moitié au produit des amendes 
et confiscations; mais cette précaution même 
est un vice dans la loi : elle met les citoyens 
en opposition entre eux, .et dans une espèc de 
guerre ; ce qui est immoral. 

La surveillance pour l'exécution était confiée 
aux commissaires, aux procureurs de com-
mune et de district; aux procureurs généraux 
syndics de département. Les visiteurs de 
rôles n'étaient pas autorisés à poursuivre les 
refusants ; ils ne pouvaient que dresser des 
procès-verbaux, les remettre aux procureurs 
syndics de district pour faire les poursuites. 
C'est ainsi que les surveillants, trop multi-
pliés, se reposant les uns sur'les autres, la 
loi restait inactive et sans exécution. Telles 
sont les causes du vide qurelle a éprouvé, et 
qui doivent en assûrer la proscription. Il y 
a lieu de croire que la Convention nationale 
se déterminera à la prononcer ; mais alors 
nous aurons en moins dans nos revenus 23 mil-
lions, qu'il faudra remplacer ci... 23,000,0001. 

CHAPITRE YI. 

Du droit d'enregistrement. 

Ce droit (2) est assis sur des propor-
tions beaucoup plus justes que celles du con-
trôle dont il tient lieu. Le tarif en est princi-
palement réglé sur la valeur des actes, et la 
perception en est divisée en trois classes très 
bien combinées. 

Dans la masse de nos revenus, le produit de 
ce droit avait été évalué à 53 millions : c'est 
celle de nos contributions dont les résultats, 
au rapport du ministre, sont les plus favo-
rables. Elle a donné pour les onze mois de 
1791, 35 millions; ce qui aurait fait pour 
l'année entière près de 38 millions. Le produit 
a augmenté en l'année 1792; et, si les derniers, 

(1) Il a été établi par décret du S décembre 1790, 
sanctionné le 19 du même mois. 

mois répondent aux premiers, elle donnera 
plus de 45 millions. D'après l'assertion du mi-
nistre, ce droit est susceptible d'amélioration, 
surtout pour ce qui est levé sur les successions 
collatérales. Le citoyen Chaubry, membre de 
l'Assemblée législative, a proposé un projet 
de nouveau tarif qui a été renvoyé aux trois 
comités réunis (1). Le citoyen Dargassies, véri-
ficateur des droits au département de l'Hé-
rault, a fait distribuer un autre projet de tarif 
imprimé en 43 pages in-4°. Plusieurs parti-
culiers en ont fourni en manuscrit. Les régis-
seurs nationaux ont préparé de leur côté un 
travail sur cet objet, dont les vues seront sou-
mises à la Convention; ainsi on peut espérer 
que ce droit amélioré donnera 50 millions; 
mais il faudra toujours s'attendre à un vide 
de 3 millions, jusqu'à ce que l'expérience nous 
ait rassurés à cet égard. 

Cette imposition remplit toutes les vues qui 
doivent animer des législateurs; elle assure 
et maintient les propriétés; elle garantit les 
citoyens des fraudes qui pourraient compro-
mettre leur fortune; elle pèse sur le riche en 
proportion des avantages qu'il retire de la 
société. Sa perception se fait sans effort® par 
des préposés instruits, et surveillés d'ailleurs 
par une régie zélée et attentive : elle doit donc 
être maintenue sauf les changements et aug-
mentations dont elle paraît susceptible, et qui 
seront présentés par le comité des finances. A 
remplacer, ci 3,000,000 livres. 

CHAPITRE VII. 

Du droit de timbre. 

L'évaluation de ce droit (1) avait été portée 
dans l'aperçu de nos revenus fixes, à 23 mil-
lions; il n'a produit, suivant le rapport du 
ministre, que 9,628,000 livres ; ce qui l'élè-
verait pour une année entièe, à 12 ou 
13 millions au plus; mais dans les.sept pre-
miers mois de 1792, il ne nous a donné que 
5,676,000 lives ; en sorte qu'en supposant 
pour les cinq derniers mois une percep-
tion à peu près égale, le produit serait 
restreint à 12 millions au plus, et opérerait un 
déficit de 11 millions sur 23. 

On a lieu d'être étonné d'un si mince pro-
duit : aussi le ministre nous dit-il que cette 
diminution annonce dans là perception un 
vice radical dont il est pressant de s'occuper. 
Mais comment le découvrir? vient-il de la 
contrefaçon ? y a-t-il infidélité dans les dé-
bitants, négligence dans les préposés? la con-
sommation est-elle moindre? à quelle cause 
l'attribuer? voilà l'embarras. On ne sait où 
s'arrêter. 

Le ministre observe que la loi est sans exé-
cution quant aux registres des commerçants, 
banquiers, ainsi qu'à l'égard des actes sous 
seing-privé ; que des dispositions coactives 
n'ont pas le degré de sévérité nécessaire pour 
réprimer les contraventions, et assurer l'exacte 

(1) Archives parlementaires, 1" série, tome XLIV, 
p. 253. 

(2) La formule et les timbres ci-devant usités dans 
le plus grand nombre de nos anciennes provinces, fu-
rent supprimés par décret du 7 février 1791. Un nou-
veau timbre fut établi dans toute l'étendue de la Répu-
blique, pour avoir lieu à compter du premier avril de 
ladite année. 
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perception. Peut-être pourrait-on ajouter à 
ces causes celle de l'extinction d'une grande 
partie des procédures. Il serait à désirer que 
oe fût la seule : nous aurions du moins à nous 
consoler de la diminution du produit; mais 
toutes ces causes réunies ne peuvent porter 
cette diminution à 12 millions, sur 23 que le 
produit aurait dû probablement atteindre, ou 
plutôt surpasser. Le comité travaillera à dé-
couvrir toutes les sources du mal, pour y ap-
pliquer les remèdes convenables; il espère 
même, qu'en supprimant nombre d'exceptions 
inutiles, et en rectifiant la loi, il portera ce 
droit à 15 millions effectifs. Le déficit sera 
donc de 8 millions,ci .. 8,000,000 livres. 

CHAPITRE VIII. 

Du droit sur les hypothèques. 

Le droit sur les hypothèses est comme 
celui de l'enregistrement une loi salutaire 
qui, en protégeant les intérêts' particuliers, 
procure le bien général. Dans la plupart des 
anciennes provinces, il y avait des conserva-
vateurs en titre d'office; dans d'autres, l'exer-
cice en était confié aux officiers des bailliages 
et chancelleries; il existait même un bureau 
pour perfectionner cette législation ; il fut 
supprimé par décret du 19 juin 1790. Les offi-
ciers le furent ensuite par le décret sur l'or-
ganisation judiciaire du 7 septembre de la 
même année. 

Par le décret du 27 janvier 1791, on fixa les 
doutes que le précédent avait fait naître sur 
la préférence pour l'exercice accordée aux 
anciens conservateurs et officiers!, en décla-
rant que cette préférence se bornerait à ceux 
qui étaient en titre d'office. 

La même loi, après avoir réglé les délais 
d'opposition, les formes à suivre pour les nou-
veaux dépôtst ordonne « que les droits attri-
bués à l'office de garde des sceaux desdites 
chancelleries, seront provisoirement perçus au 
profit du trésor public, et qu'il en sera rendu 
compte avec les autres droits des hypo-
thèques. » 

Tous ces droits d'hypothèques réunis avaient 
été évalués à 5 millions; ils n'ont produit que 
2,013,300 livres dans les onze derniers mois 
de 1791, et ils produiront au plus 3,400,000 li-
vres en la présente année. 

Le ministre a observé que les lois des hypo-
thèques n'étaient pas exécutées dans près d un 
cinquième des départements, qui par là 
étaient privés de bureaux de conservation. 

A cette cause nous devons en ajouter une 
autre : la plupart des1 mutations portent sur 
des ventes de domaines nationaux. Ce droit 
bonifiera à mesure qu'elles diminueront. On 
peut aussi rendre les droits plus productifs 
par une meilleure législation. Plusieurs pro-
jets spnt présentés. Le comité des finances 
s'attachera à faire un choix convenable. Il 
espère, jusque là, porter ce droit à 5 millions; 
mais comme les hypothèques ne peuvent être 
réglées que relativement à i a législation, il 
attendra qu'elle soit organisée pour présenter 
ses vues. Il faut admettre un déficit de 2 mil-
lions sur l'aperçu d'après lequel" il avait été 
évalué. A remplacer, ci 2,000,000 livres. 
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CHAPITRE IX. 

Amendes, épaves et déshérences. 

Ces .différents articles peuvent s'élever à 
550,000 livres par an : on peut tout au plus 
espérer de maintenir ce produit^ vu que les 
épaves et déshérences sont nulles, et qu'il ne 
reste que les amendes dont le recouvrement 
est négligé. 

Le produit de ces droits était versé par les 
commissaires de la régie nationale à la tré-
sorerie, ainsi que les droits d'enregistrement, 
de timbre, des hypothèques, et les revenus des 
forêts. 

Les régisseurs qui doivent donner le mouve-
ment et l'activité à toutes les parties, étendre 
leur surveillance sur toutes les branches de 
cette vaste administration, s'en acquittent avec 
zèle : ils avaient ci-devant outre leur traite-
ment réduit et fixé à 12,000 livres, des re-
mises sur le bénéfice croissant des produits. 
Ils en ont été privés; l'intérêt de la nation 
n'exigerait-il pas que ces remises fussent ré-
tablies avec prudence et ménagement en leur 
faveur ? 

CHAPITRE X. 

Douanes nationales. 

Ce serait se méprendre étrangement que 
de croire que les douanes nationales n'ont été 
imaginées que pour augmenter les recettes du 
trésor public. Leur véritable objet est de pro-
téger le commerce de l'intérieur vis-à-vis 
l'étranger, de lui donner, s'il est possible, la 
supériorité, ou tout au moins de maintenir 
l'équilibre et 4a concurrence. 

Pour atteindre ce but, il a été nécessaire-
d'établir des droits sur les marchandises im-
portées, et sur celles exportées. Comme cer-
tains objets deviendraient nuisibles, on a dû 
en défendre absolument l'entrée : c'est ce qui 
a été fait par les décrets des 31 janvier, 1er fé-
vrier, 1, 2 et 18 mars, et 23 avril 1791. 

Si l'on avait eu en vue que l'augmentation 
des revenus, cët impôt remplirait mal son 
objet : dans l'aperçu de nos impôts, il avait 
été évalué 18,800,000 livres de produit net, 
y compris pour 11 millions les droits sur 
les denrées coloniales. L'année 1791 n'a donné 
que 14 millions et en 1792 on n'obtiendra pas 
la même somme. 

Les frais de régie nous coûtent 8,543,572 li-
vres, quoique tous les employés subalternes 
soient très mal rétribués. C'en serait donc 
assez pour faftre décider (la suppression ide 
cet impôt, s'il n'était lié à des intérêts ma-
jeurs ; mais on ne peut le supprimer tant 
qu'il existera des droits semblables chez 
l'étranger. 

Il ne peut y avoir lieu qu'à reviser le tarif 
pour savoir si les proportions sont bien gar-
dées; si tel ou tel objet doit y être compris; si 
le droit remplit exactement les vues qui ont 
fait établir 1 impôt; si la régie est bien orga-
nisée. -

Le ministre des contributions attribue la 
diminution du produit à la facilité de la con-
trebande,. résultant principalement des fran-
chises de Bayonne et de Dunkerque; au déficit 
sur les denrées coloniales; aux suites de la 
guerre, qui a interrompu ou ralenti nos rela-
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tions commerciales. Il espère (et les espérances 
nous paraissent fondées) que les douanes don-
neront à la paix le produit auquel elles ont été 
évaluées. Mais jusque-là elles ne peuvent être 
comprises dans nos revenus que pour 10 mil-
lions. 

Par le décret du 23 avril 1791. il devait y 
avoir huit régisseurs à 12 mille livres de trai-
tement chacun, mais avec cette modification, 
qu'à compter du 1er janvier 1794, le nombre en 
serait successivement réduit à six, à mesure 
qu'il surviendrait des vacances par mort ou 
démission. Trois ont déjà donné leur démis-
sion; et le ministre pense que les cinq restants 
peuvent être réduits à trois, et que les 
130 mille livres accordées pour les commis de 
leurs bureaux peuvent être réduites à 10 mille 
livres; ce qui donnera sur le tout une somme 
de 90 mille livres. Peut-être prendra-t-on en-
core de plus grandes mesures; le comité des 
finances s'en occupera. Quant à présent, on 
ne peut compter que sur un produit de 
12,800,000 livres : le vide à remplir sera 
donc de 6 millions, ci 6,000,000 livres. 

CHAPITRE XI. 

Postes et messageries. 

Nous nous étendrons un peu sur cette 
branche Ide revenus, parce que le ministre, 
dans son mémoire du 5 octobre, a réuni en sub-
stance toutes les observations dont elle était 
susceptible; il a renvoyé lui-même, pour plus 
ample examen, aux nombreux écrits rédigés 
sur cette matière; écrits entre lesquels il en 
distingue plusieurs. Cet objet sera donc 
soumis à une nouvelle discussion : . jusque-là 
tout doit être maintenu dans l'état présent. 

Il nous suffit de dire ici que le produit avait 
été évalué à 16 millions; que la régie actuelle 
des postes, établie par décret du 6 septembre 
1791, pour commencer au 1er janvier 1792, 
n'a versé à la trésorerie nationale, jusqu'au 
19 octobre, que 5,350,OCX) livres; en sorte 
que nous pouvons à peine espérer 9 à 10 mil-
lions par an, y compris le bail des mes-
sageries. 

Ce bail, commencé au 1er avril pour finir le 
31 décembre 1797, est de 600,500 livres par 
an. Le ministre vient de donner un second 
mémoire distribué depuis le 9 décembre, où 
il s'attache à prouver : 1° que la nation est 
notablement lésée dans le bail des messageries; 
2° que les fermiers n'ont pas rempli leurs en-
gagements; 3° que leur bail doit être résilié 
sans indemnité; 4° que l'établissement actuel 
des messageries doit être conservé, mais sans 
aucun obstacle à la concurrence, et sans pri-
vilège; 5° qu'il doit être régi pour le compte 
de la nation et par des régisseurs intéressés 
au bénéfice de l'entreprise. Toutes ces ques-
tions ont été scrupuleusement discutées au co-
mité des finances, qui déjà est en état de pré-
senter ses vues sur cet objet : mais, quelque 
parti que l'on prenne, le vide, pour les pre-
mières années, sera au moins de 6 millions, 
ci 6,000,000 livres. 

CHAPITRE XII. 

Monnaies, Affinage, Marque d'or, Poudres et 
Salpêtres, 

Tous ces objets avaient été réunis dans l'état 

de nos ressources, et porter en aperçu à 
1,415,000 livres. 

Il faut voir sur ces différents articles le mé-
moire du ministre : il y dévoile de la manière 
la plus lumineuse les erreurs où sont tombées 
les précédentes assemblées, relativement à la 
fabrication des monnaies ; elles sont telles, 
qu'ayant fabriqué pour 82 millions d'espèces 
monnayées dans le cours de vingt mois, nous 
sommes réellement en perte, tandis que le bé-
néfice de la fabrication devrait s'élever à 
598,702 livres. 

Sur l'affinage, il observe que, malgré la li-
berté rendue aux artistes de ce genre, le fer-
mier qui tenait le bail exclusif à raison de 
100 mille livres, n'est pas dans le cas de ré-
clamer une indemnité. 

Il nous tranquillise sur nos provisions en 
poudres et salpêtres; il en sollicite la libre cir-
culation, et pense que leurs produits peu-
vent encore se porter à 800 mille livres par 
an. Ainsi, laissant de côté l'affinage, tous ces 
objets doivent encore produire environ un 
million : le déficit sera de 415 mille livres, 
ci... 415,000 livres. 

CHAPITRE XIII . 

Des loteries. 

Il serait superflu de ressasser tout ce qui a 
été dit et écrit sur cet objet. Tout le monde 
convient qu'un tel impôt doit être tôt ou tard 
proscrit d'un état républicain; qu'il n'est en 
lui-même qu'un art perfide d'aiguiser la cu-
pidité pour mieux séduire les joueurs. Ses 
propres partisans ne le défendent que comme 
un mal nécessaire. Le ministre des contribu-
tions, chargé de protéger cet impôt comme 
tous les autres, après s'être élevé avec force 
contre les vices de cet établissement, nous 
dit : « qu'il faut espérer d'être bientôt af-
franchi d'un pareil devoir, pour en supporter 
le fardeau. » 

Le sacrifice réel que nous aurions à faire se-
rait moins considérable que l'on ne pense; cet 
impôt, classé par aperçu dans nos revenus 
pour un produit de 10 millions, ne nous en a 
donné que 5 au plus. Il est vrai que si l'on 
veut en croire les préposés intéressés à le main-
tenir, il peut s'élever à 8 ou 10 millions. 

Ce ne serait pas au plus ou au moins de pro-
duit que nous; devrions nous arrêter pour en 
prononcer la suppression, si des considéra-
tions politiques, qui, dans les gouvernements 
deviennent nécessaires, ne nous imposaient 
la nécessité de le maintenir jusqu'à ce que les 
Etats voisins aient supprimé toutes les exac-
tions de ce genre. En conservant les loteries 
et les portant à 7 millions, il restera encore 
un vide de 3 millions, ci 3,000,000 livres. 

CHAPITRE XIY. 

Salines. 

Les salines et les bois sont de vrais domaines, 
et ne représentent en aucune manière des con-
tributions directes ou indirectes. Cependant, 
comme les revenus de l'un et de l'autre ont 
toujours été calculés avec les impositions, il 
convient d'en parler ici, sauf à se concerter 
avec le comité des domaines sur le parti à 
prendre relativement à ces deux objets. 
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La nation compte au nombre de ses domaines 
nationaux les salines des anciennes provinces 
de Lorraine et de Franche-Comté, qui se trou-
vent aujourd'hui placées dans les départe-
ments de la Meurthe et du Jura. La nature 
semble avoir ménagé ces ressources et ces 
moyens de satisfaire aux besoins les plus im-
périeux, à des contrées éloignées de la mer, qui 
n'auraient pu que très difficilement, et à 
grands frais, se procurer du sel. On ne pour-
rait, sans injustice, en priver les habitants de 
ces climats, ni les mettre à la discrétion d'un 
acquéreur avide qui leur ferait payer le sel à 
volonté. Ce serait choquer toutes les règles 
d'une sage administration. U est reconnu, d'a-
près une expérience constante, que le sel marin 
ne peut convenir à la salaison de l'espèce de 
fromage qui se fabrique dans ces montagnes, 
et qui en forme l'unique ressource. 

Ce sont là des richesses tirées des entrailles 
de la terre. Par la seule exploitation, elles font 
vivre nombre d'hommes dans des pays stériles; 
tous frais faits, elles peuvent donner aisément 
un produit net de 4 million» à l 'Etat ; elles ren-
dent les Suisses, nos voisins, nos tributaires 
par les sels qu'ils achètent de nous ; on ne con-
çoit donc pas comment quelques personnes, 
quoiqu'en petit nombre, ont pu former le pro-
jet de les aliéner. Le comité des domaines est 
trop sage pour adopter de telles-vues. 

La vente (sans parler de la difficulté dans 
l'exécution, du peu d'espérance de trouver des 
acquéreurs contre le vœu des contrées où elles 
existent) deviendrait illusoire, parce qu'alors 
les habitants de ces anciennes provinces, en 
vertu de la liberté acquise à tous les citoyens 
d'user à leur gré de leur propriété, ouvriraient 
dans leurs propres fonds des canaux qui cou-
peraient bientôt les sources destinées à la for-
mation des sels. I l faut voir sur cette branche 
de revenus les différents rapports qui ont été 
faits par le comité des domaines, et les diffé-
rents décrets rendus relativement à leur con-
servation (1). Elles éprouveront une augmen-
tation et non une diminution. 

CHAPITRE XV. 

Adjudication des bois. 

Les revenus des forêts nationales avaient été 
évalués à 15 millions ; les adjudications pour 
les sept premiers mois de 1792 n'ont produit 
que 6 millions 446 mille livres ; ce qui ferait au 
plus pour l'année entière, environ 10 millions 
500 mille livres. Nous en suppose rons onze : le 
vide sera de quatre. 

Les forêts qui nous donnent ce revenu doi-
vent-elles être, ou non, conservées ? Déjà l'opi-
nion unanime paraî t être formée sur les bois 
épars qui ne peuvent «tre surveillés qu'avec 
des dépenses et des frais qui en excéderaient le 
produit ; mais, quant aux grands corps de fo-
rêts, cette question est encore indécise. Dans 
l'attente de la décision, nous avons à examiner 
s'il y aurait quelques moyens d'améliorer le 
produit. 

RÉSULTAT. 

Nos contributions directes et indirectes, d'a-
près leur évaluation conjecturale, devaient 
produire, avec les revenus des salines et bois, 

(1) Voyez les décrets des 23 févrisr , 30 mars, 23 avril, 
6 juin et 19 octobre 1790. 

449,415,000 livres (1). Nous devons faire tous 
nos efforts pour les maintenir à cette hauteur, 
afin de conserver intactes toutes nos ressources 
pour la guerre sacrée de la liberté contre la ty-
rannie ; le succès de notre immortelle Révolu-
tion ne dépend pas moins de l'ordre qui sera 
établi dans nos finances (2), que de l'héroïsme 
reconnu de nos guerriers. 

Ci 449,415,000 livres. 
Les contributions que le comité propose de 

conserver et d'améliorer, donneront, avec les 
rectifications et bonifications prévues et annon-
cées, 421,550,000 livres ; 

Savoir : 
1° Contribution foncière 240,000,000 1. 
2° Contribution mobilière 70,000,000 
3° Enregistrement 50,000,000 
4° Hypothèques 3,000,000 
5° Timbre 15,000,000 
6° Douanes nationales........... 10,000,000 
7° Monnaies, affinage, pou-

dres et salpêtres 1,000,000 
8° Amendes, épaves et déshé-

rences 550,000 
9° Loteries 7,000,000 

10° Postes et messageries 10,000,000 
11° Salines et salins...., 4,000,000 
12° Revenus des bois et forêts. 11,000,000 

Total 421,550,000 1. 
La différence sera donc de 27,865,000 livres. 

Pour la faire disparaître, et se ménager une 
somme destinée tant à remplir les besoins im-
prévus, que ce qui pourrait manquer à l'éva-
luation du produit de nos impositions de 1793, 
le comité s'est décidé à adopter les projets 
d'impôt sur le faixe et les richesses, imprimé 
et distribué par ordre de la Convention natio-
nale, et d'augmenter les calculs de progression 
qui lui ont paru trop faibles. Comme le déve-
loppement de ce plan a été mis dans le plus 
grand jour, le comité se born G Tel et donner ici 
les motifs qui l'ont déterminé à l'accueillir. 

1° Ce projet paraî t avoir tout à la fois pour 
base, l'équité, l'humanité et la plus stricte jus-
tice, outre la convenance et le besoin ; il mé-
nage amplement le nécessaire physique ; il sou-
lage l'aisance, et ne grève que modérément le 
superflu : un tel impôt doit nécessairement 
être adopté dans un état républicain. 

2° Les législateurs, les publicistes anciens et 
modernes, le réclament d'une commune voix : 
si jusqu'ici il n 'a pas été mis à exécution, c'est 
parce que les principes d'égalité étaient mé-
connus, et que dans un Etat monarchique on 
devait admettre les distinctions de rangs, tan-
dis que dans une République on ne reconnaît 
plus de différences d'états et de conditions. 

3° Tous les membres d'une société doivent en 
supporter les charges dans une exacte propor-
tion, et ces charges ne consistent pas unique-
ment dans les impositions ; le service personnel 
est beaucoup plus dur, plus onéreux, sous tous 
les aspects, qu'une contribution en deniers : 
ainsi l'homme opulent, par une juste compen-

(1) Le rappor t du ministre ne les porte qu'à cette 
somme, quoique Laffon ne les fasse monter à 451 mil-
lions 500,000 l ivres. 

(2) On sait que nous devons avoir en activité et à 
notre solde 502,800 hommes, outre 3 légions belges; et 
même, par le rappor t fait par le comité de la guerre, il 
paraî t que le maximum ae nos troupes sera porté à 
591,816 hommes. 
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sation, doit être imposé en raison combinée 
de ses richesses et de sa fortune. 

4° On doit considérer que celui qui ne pos-
sède que quelques verges de terre, expose sa 
vie par un service personnel pour défendre et 
protéger une mince et vile propriété, tandis 
que l'homme riche protège et défend des pos-
sessions immenses : celui-ci doit donc un tri-
but proportionné à la protection qui lui est 
accordée. 

5° Les réunions des grandes fortunes ne s'o-
pèrent que par l'extinction d'une infinité d'au-
tres qui auraient procuré à la nation des ser-
vices personnels beaucoup plus utiles et plus 
multipliés : l'homme riche doit donc indem-
niser l'Etat de cette privation, et légitimer, 
par là, l'excès de ses richesses. 

6° Chaque citoyen doit contribuer en raison 
des avantages qu'il retire de la société : or, on 
doit convenir que l'homme .riche les réunit 
tous, tandis que la plupart des citoyens jouis-
sent à peine du nécessaire ou de l'aisance. 

7° Quand il n'y aurait d'autre raison que le 
besoin de l'Etat, cette seule raison serait suffi-
sante : on ne peut trouver de ressources que 
dans les mains de ceux qui réunissent de vastes 
possessions qui, également réparties, répan-
draient l'abondance dans cent familles : c'est 
donc principalement à eux à contribuer de leur 
superflu pour dispenser le pauvre de prendre 
sur ses premiers besoins. 

Cette imposition levée sur les richesses ter-
ritoriales et mobilières réunies et cumulées, 
aura la même base que la contribution mobi-
lière ; elle sera d'une exécution, et d'une per-
ception assurée. D'après ces motifs, le comité 
a pensé qu'un tel impôt ne pouvait être rejeté, 
surtout dans un Etat où tout doit tendre à l'é-
galité, sauf à en régler le mode et l'organisa-
tion. 

Cet impôt admis, rétablira la balance, et 
nous donnera probablement un excédent plus 
ou moins considérable pour les besoins im-
prévus, ou du moins il nous dispensera de 
prendre des sommes aussi fortes sur nos autres 
revenus : alors ils pourront être entièrement 
consacrés au succès d'une guerre qui ne nous 
laisse d'autre alternative, que l'esclavage, la 
mort, ou une liberté glorieusement conquise. 

Nos autres ressources, telles que les créances 
de l'Etat, les contributions du Mont-Blanc, du 
Comtat Venaissin, des Belges, et autres ; les 
arriérés d'impositions, les domaines natio-
naux, les biens confisqués sur les émigrés (1), 
seront d'autant moins affaiblies, que déjà nos 
dépenses ordinaires ont subi nombre de retran-
chements, et qu'il nous en reste encore plu-
sieurs à décréter. 

Pour les évaluer avec exactitude, il faudrait 
que toutes les réductions eussent été pronon-
cées, et que toutes les augmentations à faire 
eussent été arrêtées ; mais on peut du moins 
les indiquer, pour faire connaître que les re-
tranchements faits, ou à faire, excéderont de 
beaucoup les augmentations. 

On compte parmi les retranchements la liste 
civile, les rentes, les secours apanagers, la 
suppression de la haute cour nationale, celle 
du trésorier de l'extraordinaire, des inspec-

(1) L) ministre Roland, d'après des informations 
prises sur le nombre des émigrés et sur leurs posses-
sions, les évalue à 3 milliards, non compris les meu-
bles. Voyez son compte page 192. 

teurs et visiteurs des rôles, une grande partie 
du traitement du clergé réformé (1), les 
créances des émigrés sur l'Etat, les décroisse-
ments annuels et rapides de nos rentes via-
gères, les réductions dans le nombre des régis-
seurs des douanes, de leurs commis, peut-être 
aussi la suppression des districts et des tribu-
naux, et une infinité d'autres objets de détail 
qu'il serait trop long de rappeler. La justice 
et le besoin forceront peut-être encore à des 
retenues sur les rentes. 

Nous aurons, il est vrai, des augmentations 
à faire, telles que les frais d'éducation natio-
nale, les différents secours à accorder, princi-
palement à nos guerriers, qui ont si bien mé-
rité de la patrie, à leurs veuves et à leurs en-
fants ; mais ces augmentations seront au-des-
sous des retranchements sur les dépenses : 
ainsi nos ressources immenses resteront in-
tactes. surtout si les citoyens se montrent em-
presses à acquitter leurs contributions, cette 
dette sacrée d'où dépend le salut de la patrie. 

Il est temps d'éclairer le peuple sur ses vrais 
intérêts, pour le mettre à l'abri de toute séduc-
tion ; il est temps de le rappeler à ses devoirs 
qu'il méconnaît ; il est temps de lui répéter des 
vérités essentielles qu'il semble avoir déjà per-
dues de vue. 

Comment a-t-il oublié que tout citoyen ne 
peut subsister que du fruit de son industrie, 
de son travail, ou de celui de ses pères, dont 
rien ne peut lui ravir l'usage et la propriété ? 

Comment a-t-il oublié que la Révolution n'a 
pas été opérée pour faire vivre les individus 
dans l'inertie de la mollesse ; qu'un Etat libre 
ne subsiste que par le courage et l'énergie, par 
le travail et l'activité, par un dévouement sans 
bornes à la patrie. 

Comment a-t-il oublié que si la liberté rend 
l'impôt plus onéreux, il n'appartient qu'au 
vil esclave de racheter un modique tribut par 
la honte de ses fers ? 

Comment a-t-il oublié qu'avant la Révolu-
tion, les charges et les impositions sous le poids 
desquelles il gémissait, s'élevaient à plus de 
720 millions, tant en impôts directs qu'indi-
rects, y compris les biens et droits dits doma-
niaux, ce qui était perçu pour les pays d'Etat, 
pour le clergé, ce qui était levé sur les octrois 
des villes, sur les frais de justice, les aides de 
Versailles, l'imposition de la Corse, la taxe 
attribuée aux gardes françaises, les droits re-
couvrés pour les ci-devant princes et seigneurs 
engagistes, les milices, les logements de gens 
de guerre, les dépenses occasionnées par les 
contrebandes et confiscations, par leurs percep-
tions et recouvrements, les sommes payées par 
les villes, corps et communautés, aux inten-
dants, à leurs secrétaires, à leurs subdélégués 1 

Comment a-t-il oublié que ces tributs, tout 
excessifs qu'ils étaient, ne suffisaient pas, et 
ne pouvaient atteindre le niveau des dépenses ; 
qu'il se trouvait chaque année un déficit de 56 
à 58 millions ; que le paiement des intérêts et 
des pensions était retardé de près de trois ou 
quatre déchéances ; que les revenus étaient ab-
sorbés de plus de deux ans à l'avance par les 
anticipations ; que les paiements de la caisse 

(1) Le clergé réformé nous coûtait annuellement 
63,621,000 livres. La moitié serait de 31,810,500 livres. 
Quant aux prêtres constitutionnels, quelque parti que 
l'on prenne, le traitement dont ils jouissent leur sera 
assuré. 
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d'escompte étaient suspendus, et qu'on tou-
chait au moment d'une infâme et inévitable 
banqueroute ? 

Comment a-t-il oublié, qu'indépendamment 
de cette masse effrayante d'impôts et de vexa-
tions en tout genre, il payait encore les dîmes 
ecclésiastiques et inféodées, les droits féodaux, 
les péages, les corvées, les banalités, les servi-
tudes réelles et personnelles, les amendes sei-
gneuriales, les frais incalculables des gens de 
palais, et une infinité d'autres objets, non 
moins ruineux, non moins accablants? Qu'il 
calcule, et qu'il évalue ces nombreuses suppres-
sions : il verra qu'elles équivalent à tout ce qu'il 
paie aujourd'hui de contributions de toute es-
pèce. 

Quand on ne comparerait que les seules im-
positions levées sous l'ancien et le nouveau ré-
gime, n'est-il pas évident qu'il paierait encore 
moins aujourd'ui? Jusqu'ici on n'a exigé que 
450 millions ; le surplus pour atteindre à 600 
millions, montant de nos dépenses ordinaires, 
a été pris sur les arriérés et sur les biens natio-
naux; ajoutons à cette somme 60 autres mil-
lions de sous additionnels, levés pour les dé-
penses des départements ; augmentons et dou-
blons encore, s'il le faut, ces dépenses ; portons-
les à 120 millions : le total sera de 570 millions; 
en sorte que, sur 720, le peuple se trouverait 
soulagé de 150 millions ; et il aurait de plus en 
bénéfice toutes les suppressions faites en sa 
faveur, sans parler des principaux avantages 
qu'il s'est procurés? de la liberté civique et po-
litique dont il jouit ; sans parler des entraves 
dont il est dégagé dans l'exercice des métiers, 
des professions, des arts, des commerces, des 
négoces et de toutes les fonctions auxquelles il 
se livre : rien ne peut donc justifier des plain-
tes trop indiscrètement élevées. 

Si, dans une première répartition faite entre 
les départements, on a remarqué des erreurs 
presque inévitables, vu les éléments divers d'a-
près lesquels elle a été réglée ; si quelques-uns 
de ces départements sont fondés à se plaindre, 
on pourrait presque assurer, à l'égard de la 
plupart, que ce n'est que comparativement à 
d'autres, et non point à ce qu'ils payaient anté-
rieurement ; mais, quand leurs plaintes se-
raient fondées sous tous les rapports, la loi 
leur a indiqué les moyens d'obtenir des dé-
charges ; aucun ne s'y est conformé : ils ne peu-
vent donc s'en prendre qu'à eux-mêmes, si on 
n'y a pas fait droit jusqu'à présent. Mais, pour 
ne leur laisser aucun doute sur l'intention d'o-
pérer les décharges justes et légitimes, la Con-
vention prendra les moyens de faire rectifier 
sans délai les matrices de rôles pour qu'il soit 
possible de statuer, du moins provisoirement. 
Jusque-là le paiement ne doit pas être retardé : 
ce serait au plus une avance à recouvrer. 

Quant aux contribuables, aux communes et 
districts, c'est aux départements à prononcer, 
soit provisoirement, soit définitivement (1). 
Leur zèle et l'amour du devoir doivent con-
courir pour écarter les obstacles qui retardent 
le paiement de l'impôt. 

D'après toutes ces vérités rendues sensibles, 
ne doit-on pas s'étonner des plaintes amères 
que l'on élève sur les contributions actuelles? 

(i) Les départements, en prononçant, pourraient peut-
être laisser en arrière sur les plaignants, une portion 
relative à la plainte qu'ils ont eux-mêmes portée, et à 
la décharge qu'ils se croient fondés à obtenir. 

l r e SÉRIE. T. LX. 

Il n'y a qu'une ignorance coupable, un égoïsme 
méprisable, une indifférence stupide, des in-
tentions perverses, et une ingratitude sans 
borne, qui puissent alimenter de telle? 
plaintes. Quels que soient les niotifs des réfrac-
taires, ils ne méritent ni ménagement ni 
grâce; la loi doit déployer contre eux toute sa 
rigueur, et les punir en raison du danger au-
quel ils exposent la liberté naissante. 

Peut-être ; mais pourquoi user de précau-
tion ? Disons-le ouvertement et sans déguise-
ment : il y aura de plus grands sacrifices à 
faire. Malheur à quiconque n'en sent pas la 
nécessité ! Dans les maladies graves, on ne 
doit pas attendre que les forces du malade 
soient épuisées, pour provoquer la crise salu-
taire qui doit le rappeler à la santé. 

Les décrets que le comité propose en ce mo-
ment ne sont, pour ainsi dire, que des décrets 
d'ordre, qui doivent préparer de plus grands 
travaux; mais ils sont urgents et indispen-
sables. 

Projet de décret. 
« La Convention nationale, après avoir en-

tendu le rapport de son comité des finances, 
section des contributions publiques, décrète ce 
qui suit : 

Art. 1er. La contribution foncière sera main-
tenue et conservée. Le comité des finances pro-
posera le taux auquel elle peut être fixée pour 
i793, ainsi que les sous pour livre additionnels, 
les rectifications et bonifications dont elle est 
susceptible pour 1794, sans retardement dans 
l'exécution des rôles de la présente année. 

« Art. 2. Pour parvenir à une répartition 
exacte entre tous les départements, districts 
et communes, il sera prononcé à un cadastre 
général de toutes les terres et biens-fonds de la, 
République : le comité des finances présentera 
incessamment, en exécution des précédents dé-
crets, le plan d'organisation relatif audit ca-
dastre et au bureau de direction. 

«Art. 3. Au défaut, et dans l'attente dudit 
cadastre, pour atteindre, au plus près possible, 
à une répartition exacte, et mettre la Conven-
tion nationale en état de prononcer en connais-
sance de cause sur les demandes en décharges 
et réductions formées par 60 départements, il 
sera procédé à la rectification des matrices de 
rôles pour la contenance des fonds, et leur 
produit net, de la manière qui sera fixée et dé-
terminée ensuite du plan que le comité sera 
tenu de présenter. 

«Art. 4. La contribution mobilière sera 
gaiement maintenue et conservée, et le comité 

des finances présentera incessamment ses vues 
sur le taux auquel elle doit être portée 
pour 1793, de même que les sous additionnels 
sur les rectifications et améliorations qu'elle 
paraît exiger. 

«Art. 5. Les droits de patentes demeurent 
supprimés à compter du 1er janvier de la pré-
sente année; les revenus d'industrie et autres 
soumis auxaites patentes, seront pris en con-
sidération dans la contribution mobilière. 

Art. 6. Les droits d'enregistrement, les droits 
d'hypothèque, les douanes, les loteries se-
ront conservés, de même que tous les impôts 
qui ne sont pas nommément supprimés par le 
présent décret : le comité des finances présen-
tera successivement des plans de rectifications 
et améliorations de chacune desdites contribu-
tions ainsi que sur les postes et messageries. 

25 
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Art. 7. POUF suppléer au déficit que nos con-
tributions ont éprouvé en Ï79i et 1792, d'après 
leur évaluation conjecturale, et pour atteindre 
à une pyppo.ftÎPÇ plus exaçpe dâns la réparti-
tion des charges que chaque citoyen doit sup-
porter én raison de ses facultés, il. sera établi 
un nouvel impôt gradué et progressif sur le 
luxe et les richesses, tant foncières que mobi-
lières. La Convention ordonne à son comité 
des finances de l^i soumettre incessamment le 
pia^ftudit imppt et échpUe de progres-
sion- n " 

(La Convention adqptp, sau^ yéd^ption, ,les 
gjx premiers articles du projet et ajourne à 
line eéanpe ultérieure la discussion qî1 sep-
tième. 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
« La Convention nationale, apyès avoir en-

tendu le rapport" de son comité des finances, 
section de§ contributions publiques, décrète ce 
qui suit : 

Art. 1er. 
« La contribution foncière sera maintenue et 

conservée. Le comité des finances proposera le 
| p | l auquel elle Peut être fixée pour1793, ayec 
les sous pour livre additionnels, les rectifica-
tions et bonifications dont elle est susceptible, 
sq.ns retardement de l'e^cputiop. des rôles de la 
présenté anû4e-

Art, 2. 
« Le même comité présentera incessamment, 

en exécution des précédents décrets, le plan 
d'organisation du cadastré général de toutes 
les terres et biens fonds de la République, et 
du bureau de direction. 

Art. 3. 
<( Au défaut et dans l'attente de ce cadastre, 

pour atteindre, au plus près possible, à une ré-
partition exacte, et mettre la Convention na-
tionale en état de prononcer sur les demandes 
en décharge et réduction formées par diffé-
rents départements,il sera procédé à la rectifi-
cation dès matrices de rôles pour la contenance 
des fonds et leur produit net, de la manière 
qui sera fixée et déterminée en suite du plan 
que le comité des finances demeure chargé de 
lui présenter. 

Art. 4. 
«La contribution mobilière sera également 

maintenue et conservée, et le comité des 
finances présentera incessamment ses vues sur 
les taux auquel elle doit être portée pour 1793, 
avec les sous additionnels, ainsi que sur les rec-
tifications et améliorations qu'elle paraît 
exiger. 

Art. 5. 
((Les droits de patentes demeurent suppri-

més à compter du Ier janvier de la présente 
année; les revenus d'industrie et autres, sou-
mis auxdites patentes, seront pris en considé-
ration dans la contribution mobilière. 

Art. 6, 
.«Les droits d'enregistrement, les droits 

d'hypothéqué, les douanes seront conservés, de 
mêinç que tous les impôts qui né sont pas nom-
mément supprimés par Je présent décret; le 
comité des finances présentera successivement 

,E ME NT AIRES. fêl mars l l 9 l j 

des plans de rectification et amélioration de 
chacune desdites contributions, ainsi que sur 
les postes et messageries ». 

Diisaiilx. Je suis chargé par vptrp comité 
d'instruction fiubliqup 4e 4oflne£ legf;uç§ a la 
Ûonyen'tion 4 un rcippdft ta èyfemejfeiQQ 
des^jeux de hasard, 'des frigots et des loteries, 
ê  de soumettre à Sa discu§§ion un projet de dé-
cret §uï ces objets. Je demande à l'Assemblée 
de vouloir bien fixer le jpur 4e ce^te lecture. 

Plusieurs membres : A huitaine, à huitaine, 
et, en attendant, l'impression du rapport. 

La Convention nationale ajourne au 29 mars 
discussion sur lesioteriés et jeux de hasard, 

et. ordonné l'impression du rapport qui qoit 
lui être fait à ce sujet par le comité d'instruc-
tion publique (i).) 

«lean U e b r y (Aisne), au nom du comité 
diplomatique, fait un rapport et présente un 
projet de décret (2) sur les étrangers; il s'ex-
prime ainsi : 

Citoyens, le ministre des affaires étrangères 
vous à demandé. Hier, une qétéfmination qui 
mît la République à l'abri de toute influence 
externe, et qui, à la. fois, protégeât Peux que 
des persécutions ou l'ajnpur la liberté 
avaient conduits ici pour y jpu i r des bienfaits 
d'un système social épuré. \ 

Quoique les circonstances où nous nous trou-
vons motivént suffisamment Je$ articles du dé-
cret que yptre cpmite dipjpmatique m'a chargé 
de yo^s présenter, pt que peutrêtré même elles 
en exigent de plus sévères encore, cependant il 
ne vous paraîtra point, je erpis, inutile, ni in-
IPMWiHlk. JRS ÏÏm&m P.eu dp met6 quel-
ques-ùnés des ''raigogft qui jp$gvent justifier 
votre loi; car la àrpit© raison qui. dicte une Ipi 
sera toujours le premier gage de sa puissance 
et du respept qui lui sera porté. 

L'Angleterre, l'Espagne ont redouté l'in-
fluence des principes qui régénèrent les peuples 
et qui tuent les despotes; et soudain, le despo-
tisme, pour se sauver, a pris des mesures vio-
lentes, arbitraires, sanguinaires comme lui-
même. 

La République française a voulu se garan-
tir de la malveillance intérieure; et la Conven-
tion nationale, organe de cette république, A 
dû pourvoir à sa tranquillité d'une manière ef-
ficace et digne d'elle; c'ëst-à-dire, concilier 
autant qu'il-5 lui est possible, la justice d'un 
temps tranquille avec celle d'un temps orageux 
et difficile, et le sentiment qui s'attache à quel-
ques individus avec cette affection profonde, 
cette grande humanité qui , embrasse tout un 
peuple. Dans le sens du despotisme, rien n'est 
plus facile qu'une loi : chasser, tuer, détruire,, 
voilà ses moyens. Qu'on se taise ou qu'on 
meure, pourvu qu'il règne. Mais tel est Fhpu-
reux empire d'un régime libre, que, dans des 
circonstances semblables, la loi, la' vraie loi, 
quoique rigoureuse, ne perd jamais cependant 
son auguste caractère^ 

Justement indignés du renouvellement con-
tinuel de ces agitations violentes qui fa-
tiguent le peuplé et l'inquiètent sur le sort 

(1) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 403, 
le texte du rapport de Dusàulx. 

(2) Bibliothèque de la Chambre des Réputés, Collection 
Portie» (de l'Oise), tome 206, n° $6. 
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de sa liberté à l'approche des ennemis du de-
hors, vous avez porté un œil sévère sur les 
complots tramés dans l'intérieur, et vos pre-
miers regards ont tombé sur ces hommes qui, 
n'appartenant point à la République, ne 
peuvent sans examen, sans preuves authen-
tiques, (être présumés l'aimer comme ses vé-
ritables enfants. Or, dans le moment où nous 
sommes, ne pas l'aimer c'est presque la tra-
hir ; et quand la France tout entière se pré-
cipite pour la liberté du monde, elle a droit, 
sans doute, d'exiger une garanti^ propor-
tionnée aux sacrifices qu'elle faj t et aux 
périls qu'elle affronte. Nous nous sommes oc-
cupés des étrangers résidant en France. S'il 
se fût agi, non pas d'une mesure de salut pu-
blic, mais d'un crime à punir, nous aurions 
cherché à préciser l'acception 4e ce mot 
«( étrangers », afin que la loi ne manquât point 
son but, soit en restant incomplète, soit en 
devenant arbitraire. Mais ici, où l'applica-
tion de la disposition législative nous a paru 
moins dépendre de la qualité des personnes 
que des motifs de défiance que ces personnes 
pouvaient exciter .nous avons cru devoir pas-
ser sur-le-champ a la discussion des moyens, 
qu'il convenait d'employer. 

Qu'il y ait en France d'infâmes distribu-
teurs des guinéès de M. Pitt et des piastres 
de Madrid, si la morale ordinaire des rois ne 
nous en rendait certains, les troubles combi-
nés, les mouvements factices, les cris et les 
libellés séditieux nous en avertiraient. C'est 
là l'armée qu'il faut combattre ; c'est devant 
elle que les patriotes, dans l'intérieur, sont 
en présence : elle sera vaincue si nous resser-
rons le lien social à mesure que leurs efforts 
tendent à le relâcher ; si nous augmentons de 
fermeté quand ils croissent d'audace et si, 
tout à la fois, nous fondons la liberté et l'éga-
lité sur des lois bienfaisantes, quand ils n'ap-
puient leur exécrable espoir que sur le 
bouleversement général. Assurément, devant 
l'homme le plus irréfléchi, un tel parallèle ne 
peut se soutenir, et le choix du peuple ne sera 
pas douteux. 

Mais en ôtant de son sein ceux qui pour-
raient l'égarer, ayons-nous dû confondre 
cenx dont les sentiments sont en harmonie 
avec les siens ? Avons-nous dû regarder 
comme criminels ou prêts à le devenir, ceux 
qui depuis longtemps et dans les campagnes, 
et dans les ateliers, et dans nos bataillons ont 
combattu pour cette liberté dont nous sommes 
les enfants, ont adopté pour leur patrie celle 
qui sera un jour la mère patrie des peuples 
libres de l'Europe ; ceux enfin qui, sur ces 
tables éternelles recouvrées par nos soins, ont 
su, comme nous, comme les peuples de la Bel-
gique et les habitants de la Savoie, lire cette 
maxime gravée entre les m°t$ nature et so-
ciété 7 Tous les hommes sont frères ? 

Une multitude d'ouvriers nés en pays étran-
ger, sont venus et viennent encore habiter le 
sol de la France ; nos manufactures, nos ate-
liers en sont peuplés : les renvèrrez-vous chez 
eux ? et leur naissance en brisant leurs liens 
adoptifs, les remettra-t-elle sous lé joug" et 
sous la colère de leurs despptes ? Si vous 
faites une exception, dès lors vptre loi est 
mauvaise; c'est tenir une porte ouverte au 
crime, à la malveillance, au^ agents crimi-
nels des cours étrangères. Dans une classe 
plus aisée, beaucoup de ces étrangers rési-
dant dans notre sein servent à neutraliser le 

poison lancé dans les journaux esclaves des 
ministères anglais, prussien et espagnol ; et 
ce n'est pas sans doute pour des législateurs 
dont l'opinion publique fait la force, que ce 
motif sera sans poids. Beaucoup aussi 
donnent des travaux, des secours à la classe 
indigente, ils ïe'font surtout dans ces cités po-
puleuses, où }es aisances de la vie et les pro-
ductions des arts les attirent, mais où cons-
tamment aussi le crime semble épier la misère 
et l'infortune pour les égarer. Pesez-bien 
ceci. Qui sait si cette occasion n'est pas atten-
due pour vous faire de nouvelles inculpations 
calomnieuses qu des demandes auxquelles 
vous ne pourrez fpurnir? Ce n'est point à 
vous à douter de l'habileté avec laquelle 
l'aristocratie fait tourner à son profit, non 
pas seulement vos fautes, mais l'apparence 
même .d'un.e erreur, quand elle yient de votre 
part. 

Distinguer les étrangers par les époques de 
leur arrivée en France, était un moyen in-
complet, fautif, et surtout injuste ; car, ainsi 
qu'on vous i'a observé hier, dps étrangers amis 
des champions du despotisme dans l'Assem-
blée constituante n'ont pas quitté la France 
depuis cette époque, ils ont optenu des certi-
ficats dans les sections aux heures où l'ou-
vrier va se reposer, où l'intrigant vient y 
conspirer ; et tranquilles dans les salpns en 
attendant Brunswick, leurs vœux l'appellent 
chaque jour, tandis que ces ouvriers et sol-
dats attirés chez vous par vos décrets même, 
avant et depuis le 10 août, bénissent la li-
liberté, et certes ne doivent pas avoir lieu de 
craindre qu'en un laps de 6 mois, ils aient 
été demandés, rentés et chassés. 

Que fallait-il donc faire 1 Etablir des con-
ditions telles et si justement calculées que 
l'aristocrate seul ne pût les remplir, ou trem-
blât de se soumettre à la chance terrible qui 
le menacerait sans relâche ; confier l'exercice 
de cette nouvelle fonction à des délégués du 
peuple, choisis exprès, choisis par lui, choi-
sis au milieu de lui ; donner au PeUPie l'assu-
rance que ces fonctionnaires qui tiendront 
entre leurs mains des gages de la, sûreté, ne 
seront pas livrés au vote des intrigues, gt ne 
se laisseront pas aller eux-mêmes aux conseils 
de la partialité- ou de l'insouciance, à l'heure 
où le besoin et la lassitude lui font abandon-
ner les assemblées publiques ; enfin, faire 
aboutir tous ces fils au centre commun où ils 
doivent se rallier, et d'où part le mouvement, 
à la Convention ; c'est ce que yotre comité di-
plomatique a tenté d'exécuter. 

Mais il n'aurait encore rempli qu'impar-
faitement vos intentions, si dans cette déli-
iibération dont le résultat doit être de re-
pousser loin de nous les brandons de la 
discorde, il n'avait porté son attention que 
sur une section des ennemis intérieurs de 
notre liberté. Oui, sans doute, les orages par-
tis des forêts de l'Autriche ou des côtes bri-
tanniques, ont amené sur vqtre terre des in-
sestes destructeurs; mais dans ce gouffre 
d'abus que la Révolution a découverts, com-
bien de reptiles impurs nous appartiennent 1 
Avons-nous donc oublié, nos prêtres fana-
tiques ; nos nobles par nature, nos émigrés 
furieux de n'avoir pas encore tué leur patrie, 
et ces conspirateurs éternels qui trouvent 
dans la honte d'une défaite un aliment à leur 
rage? et qui savent si bien que le crime ne se 
soutient que par le crime ? Tyrans nouveaux, 
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qui tentez de rassembler les débris du trône, 
comment ne craignez-vous pas de ne recueillir 
que l'héritage du 21 janvier ? 

Jusqu'à quand, citoyens, serons-nous dupes 
des moyens qu'ils emploient ! Leurs discours 
respirent l'excès de la liberté, je le crois i ils 
ne peuvent la perdre que par ses excès, leur 
luxe n'existe plus, je le crois; il les trahirait. 
On les voit remplis, consumés d'affection 
pour la cause populaire. Certes, la triple 
épreuve qu'ils ont faite en l'attaquant de 
front, leur a fait prendre une autre marche. 
Ils combattent le peuple avec le peuple lui-
même : ils l'isolent ; ils l'individualisent 
pour réduire à rien cette force qui les effraie. 
C'est ainsi que cette désolante journée de 
pillage, que je répugne de nommer, et qu'eux 
seuls ont commis, ils l'appelaient un 20 juin : 
vous savez quel devait être leur 10 août. Et 
vous vous tairiez lâchement ! non, non, vous 
ne trahirez point vos devoirs ; en même 
temps que vous affermirez le sol de la liberté 
et de l'égalité, pour y faire germer les lois, 
vous vous souviendrez que vos serments 
exigent de vous la destruction de toute espèce 
de tyrannie, et qu'il est temps enfin que le 
crime soit puni. 

Je ne cesserai de le dire ; il faut autre 
chose qu'une motion insensée ou féroce pour 
être patriote. Dans ces déclamations viru-
lentes d'aristocrates désignés pour détruire 
l'autorité nationale, je les entends encore, 
comme jadis, mugir ces mots : la populace, 
la canaille; et à travers les honorables vête-
ments de l'indigence qu'ils affectent de por-
ter, oui, je vois encore les antiques livrées de 
leur orgueil. 

Vous avez ouvert enfin l'urne du bien so-
cial, des décrets consolants se sont succédé 
rapidement dans vos dernières séances ; tra-
vaux publics, secours publics, partage des 
communaux, garantie des propriétés, impôt 
progressif. En bien ! à Chacune de ces lois 
vous avez acquis le droit d'être sévères, quand 
le besoin n'est plus là pour excuser, pour lé-
gitimer les fautes, il n'y a plus que la malveil-
lance qui veuille les commettre. Et quoi qu'on 
ait dit de la Convention, j'oserai répondre 
que la malveillance ne trouvera pas ici une 
seule voix pour appui ; car ce n'est pas nous 
qu'un Jugurtha pourrait acheter ; et les Pitt 
et les Georges seront encore longtemps avant 
de pouvoir, comme chez eux, tarifer nos pro-
bités. Ainsi donc ces derniers efforts de l'aris-
tocratie agonisante, le peuple maintenant 
éclairé vous aidera à les repousser. Le peuple 
aussi a ses droits à défendre, et ses espé-
rances à conserver ; le frère, l'ami, l'épouse, 
l'enfant de l'indigent, sont aussi des pro-
priétés qui lui sont cheres, et ce n'est pas au 
moment où toute la sollicitude du législateur 
est pour lui qu'il tentera de s'en détacher. (On 
applaudit.) 

Ces considérations nous ont fait penser 
que les pricipes qui nous avaient dirigés dans 
le décret relatif aux étrangers devaient s'ap-
pliquer encore dans la République, aux 
hommes que personne n'avouerait : tout indi-
vidu en effet doit au magistrat de lui faire 
connaître par quel moyen il existe ; si c'est 
son travail qui l e nourrit, si c'est le produit 
du vice qui le corrompt, ou si la société a une 
dette à lui payer. Tout individu doit justifier 
qu'il n'est point redevable envers la patrie ; 
et qu'il ne rejette pas sur son frère sa por-
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tion du fardeau commun ; enfin, dans des 
temps orageux, l'individu qui n'offre pas une 
caution suffisante de ses intentions civiques, 
est justement suspect, et les mesures que dicte 
l'intérêt général sont réclamées par la liberté 
et par l'humanité ; il faut qu'alors la patrie 
offre à l'homme qui se trouve ou dans l'er-
reur, ou dans le besoin, des moyens suffisants 
de se réintégrer dans la plénitude de ses 
droits, sans mettre en danger ceux des autres. 

Yingt fois cette tribune a retenti des plaintes 
portées contre la rentrée des émigrés. Certes il 
faudrait désespérer de la Révolution, si par-
tout l'égoïsme était égal à celui de ces hommes 
qui jamais n'ont donné une larme à nos mal-
heureux frères d'armes, mutilés aux frontières 
par les nobles chevaliers de l'ancien régime, et 
qui recèlent un émigré comme s'ils sauvaient Un 
homme. Ne pouvant entamer les âmes cadavé-
reuses par l'humanité et la patrie, nous les 
avons attaquées par l'intérêt et l'effroi : enfin, 
comme dans le titre précédent, nous avons rap-
porté au centre commun,à la Convention natio-
nale, l'action de l'autorité confiée en ce point 
aux magistrats du peuple; non seulement dans 
cette haute surveillance, une pareille marche 
est nécessaire pour maintenir l'unité, mais elle 
est utile encore en ce que cette correspondance 
mutuelle nourrit entre les représentants du 
peuple, et ses magistrats immédiats et chaque 
membre de la cité, la confiance et l'intimité 
sans lesquelles vous n'avez point de succès à 
espérer, avec lesquelles toutes les lois s'exécu-
tent comme si elles n'étaient que l'expression 
de la volonté de chacun. 

Citoyens, cette crise même où nous nous 
trouvons, et qui, chacun en convient, nécessite 
des dispositions extraordinaires, aura servi 
éminemment la chose publique, si elle peut 
amener une pareille situation. 

Tous les patriotes doivent se serrer, car le 
danger est commun. Quel est celui d'entre nous 
qui serait épargné? Quel est celui qui voudrait 
la honteuse exemption du fer des aristocrates ? 
Quel est celui qui n'a pas maudit le despo-
tisme? Aucun. On a depuis quelques jours 
beaucoup parlé de réunion dans la Convention 
nationale. Je n'en connais qu'une qui soit pos-
sible; c'est celle qui aurait pour objet de lui 
rendre enfin le caractère qu'elle doit avoir et de 
donner au peuple l'idée qu'il en doit prendre. 
C'est celle qui, sans même sacrifier les passions 
privées, mettrait sans cesse au-dessus d'elles 
l'intérêt du peuple et les lois générales qui doi-
vent lui donner liberté, paix, force et consti-
tution : dans un vaisseau battu de la tour-
mente, ce n'est point à disputer sur le gisement 
des côtes qu'il faut s'amuser, c'est à se diriger 
vers le phare enflammé qui indique le port. 

Ces différentes réflexions, citoyens, sont au-
tant de motifs qui, aux yeux de la liberté et 
de l'humanité, justifieront les mesures que je 
vous présenterai, ou telle autre plus salutaire 
qui pourrait vous être offerte, et à laquelle je 
me range d'avance. 

Environnés de dangers, de précipices, d'er-
reurs, placés en quelque façon sur le cratère 
d'un volcan, à l'ouverture d'une campagne qui 
peut être difficile, nous devons montrer un 
front que les succès n'enorgueillissent pas, 
mais aussi qu'il ne se laisse point abattre par 
les revers. (On applaudit.) 

Je ne puis m'empêcher de terminer par une 
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considération qui nous est personnelle. Si le 
vœu de nos commettants ne nous avait placés 
ici, la plupart d'entre nous, nous serions à 
l'armée; nous nous aiderions: nous nous aime-
rions peut-être; au moins après avoir fait honte 
aux lâches, nous ne tirerions pas les uns sur 
les autres. Eh bien, il est temps que chacun 
l'avoue; et si nous le sentons énergiquement là, 
les despotes et les malveillants ne sont plus. 
L'armée est l'avant-garde de la République, 
et la Convention en est le bataillon sacré; c'est 
celui qui donnera le dernier, mais qui donnera 
s'il le faut. 

Eh quoi, après avoir perdu quatre grandes 
batailles rangées, les Romains qui n'étaient 
qu'un peuple de 4 millions d'hommes armés, 
n'ont pas désespérés de la République, et ils 
ont détruit Carthage. Et nous !... Ah ! voyez le 
dévouement courageux de cette jeunesse pa-
triote, le printemps de la France, Paris, Bor-
deaux, La Rochelle, Toulouse, Marseille, 
Tarbes, toutes ces cités qui sont de la famille, 
et qui toutes ont fourni le double, le triple de 
leur contingent. Frappez donc les ennemis de 
l'intérieur, et prononcer sans hésiter que la 
République est invincible, l'Europe entière ré-
pondra à votre voix : Ils ont dit la vérité. (Vifs 
auplaudissements.) 

(La Convention décrète l'impression du rap-
port et l'envoi aux départements.) 

La discussion Rengage sur chacun des ar-
ticles du projet de décret que présente le rap-
porteur après cette lecture; et après diverses 
observations, amendements et sous-amende-
ments, la Convention rend le décret suivant : 

« La Convention nationale, considérant, qu'à 
l'époque où des despotes coalisés menacent la 
République, plus encore par les efforts de leurs 
intrigues, que par le succès de leurs armes, il 
est de son devoir de prévenir les complots liber-
ticides; 

« Considérant, qu'ayant reçu du peuple fran-
çais la mission de lui présenter une Constitu-
tion fondée sur les principes de la liberté H 
de l'égalité, elle doit, en redoublant de surveil-
lance, empêcher que les ennemis de l'intérieur 
ne parviennent à étouffer le vœu des patriotes, 
et ne substituent des volontés privées à la vo-
lonté générale; 

« Voulant enfin donner aux magistrats du 
peuple tous les moyens d'éclairer le mal et d'en 
arrêter les progrès, décrète ce qui suit ; 

TITRE Ier. 

Art. 1er. 
« Il sera formé, dans chaque commune de la 

République, et dans chaque section des com-
munes divisées en sections, à l'heure qui sera 
indiquée à l'avance par le conseil général, un 
comité composé de douze citoyens. 

Art. 2. 
« Les membres de ce comité qui ne pourront 

être choisis, ni parmi les ecclésiastiques^ ni 
parmi les ci-devant nobles, ni parmi les ci-de 
vant seigneurs de l'endroit et les agents des ci-
devant seigneurs, seront nommés au scrutin 
et à la pluralité relative des suffrages. 

Art. 3. 
« Il faudra pour chaque nomination autant 

de fois cent, votants que la commune et section 
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de commune contiendra de fois mille âmes de 
population. 

Art. 4. 
« Le comité de la commune, ou chacun des 

comités des sections de communes, sera chargé 
de recevoir, pour son arrondissement, les dé-
clarations de tous les étrangers actuellement 
résidant dans la commune, ou qui pourraient 
y arriver. 

Art. 5. 
« Ces déclarations contiendront le nom, âge, 

profession, lieu de naissance, et moyens d'exis-
ter du déclarant. 

Art. 6. 
« Elles seront faites dans lès huit jours après 

la publication du présent décret; le tableau en 
sera affiché et imprimé. 

Art. 7. 
« Tout étranger qui aura refusé ou négligé 

de faire sa déclaration devant le comité de la 
commune ou de la section sur laquelle il rési-
dera, dans un délai ci-dessus prescrit, sera tenu 
de sortir de la commune sous vingt-quatre 
heures, et sous huit jours du territoire de la 
République. 

Art. 8. 
« Tout étranger né dans les pays avec les 

gouvernements desquels les Français sont en 
guerre, qui, en faisant sa déclaration, ne 
pourra pas .justifier devant le comité, ou d'un 
établissement formé en France, ou d'une pro-
fession qu'il y exerce, ou d'une propriété im-
mobilière acquise, ou de ses sentiments ci-
viques, par l'attestation de six citoyens domi-
ciliés depuis un an dans la commune ou dans 
la section, si la commune est divisée en sec-
tions, sera également tenu de sortir de la com-
mune sous vingt-quatre heures, et SOUB huit 
jours du territoire de la République. 

« Dans le cas contraire, il lui sera délivré 
un certificat d'autorisation de résidence. 

Art. 9. 
« Les étrangers qui n'auront pas en France 

de propriété, ou qui n'y exerceront pas une 
profession utile seront tenus, sous les peines 
ci-dessus portées, outre le certificat de six ci-
toyens, de donner caution jusqu'à concurrence 
de la moitié de leur fortune présumée. 

Art. 10. 
« Tous ceux que les dispositions des précé-

dents articles excluraient du territoire fran-
çais, et qui n'en seraient pas sortis au délai 
fixé, seront condamnés à dix ans de fers, et 
poursuivi par l'accusateur public du lieu de 
leur résidence. 

Art. 11. 
« Les déclarations faites devant le comité se-

ront, en cas de contestation, soit sur lesdites 
déclarations, soit sur la décision, portées de-
vant le conseil général, ou devant l'assemblée 
de la section, qui Statueront sommairement et 
définitivement; et, à cet effet, lorsque le con-
seil général ou les sections d'une commune sus-
pendront leur séance, il sera préalablement 
indiqué sur le registre l'heure à laquelle le re-
tour de la séance sera fixé» 
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Art. 12. 
« Hors les cas de Convocation extraordi-

naire, desquels l'objet, la nécessité et la,forme 
seront constatés sur le registre, toute délibéra-
tion arrêtée dans l'intervalle de. suspension des 
séances, est annulée par le fait; le président 
et le secrétaire qui l'auraient signée, seront 
poursuivis devant le tribunal de police correc-
tionnelle, et condamnés à trois mois de détec-
tion. 

Art. 13. 
« Tout étranger saisi dans une énïeutë, où 

qui serait convaincu de l'avoir provoquée ou 
entretenue, par voie d'argent ou de conseil, 
sera puni de mort. 

TITRE II. 

Art. 1er. 
« Tout citoyen, ou fils de citoyen, âgé de 

18 ans et au-dessus, sera tenu, huitaine,après 
la publication de cette ioi, de justifier devant 
le conseil général de la commune, ou aii co-
mité des douze de la section : 1° du liëii de Sa 
naissance ; 2° de ses moyens d'exister ; S® de 
l'acquit de ses devoirs civiques ; après quoi, et 
sur l'attestation de quatrë citoyens domiciliés 
depuis un an dans la commune, ou dans, la sec-
tion, si la commune est diviséë en sections, il 
lui sera délivré une nouvelle carte civique ». 

Préèidëïit. Citoyens, quànd. vous avez 
déclaré là guerre vous avez dû VOUS attendre 
à des victbirës ët à des revers : c'est dans CË 
moment qùë voUs devez vous montrer fermes 
et digUeS dë fbUg-rttêmëS. On va vous donner 
lecture dë la lettre que vient de me transmettre 
le ministre dë la gUërre et dont l'audition ne 
peut se différer; 

Mallarmé, secrétaire, donne lecture des 
lettres suivantes : 

Lettre dU ministre dë la guerre. 

« Paris, 21 mars 1793; 

« Citoyen Président, 

Une lettré que j'aie reçtie hier du géhéral 
Duihouriez, ët que j'ai de suite conimuiii-
quée au comité de sûreté générale, m'annonce 
une désertion considérable, et ce rapport m'est 
malheureusement confirmé par les commis-
sàifës dë la Conventidn nationalé daiis là Bel-
gique, j ' a i pris siir-lë-chàihp toutes les fnésurës 
qùi étaient eh mon pouvdir î$6Uf arrêter le 
mal. Les soldats se livrent à des pillages ët 
dés vols continuels (Mouvement d'iUdighàUon) 
qui indisposent les habitants, dans uii rfiomënt 
où nous avons le plus grand intérêt de les ména-
ger. J 'ai donné ordre à la gendarmerie de 
poùrsuivrë et de ràmeher les fuyards. J'ai fait 
mettre en vigueur les lois militaires et les cbùrs 
martiales ; mais elles sont insuffisantes. Je 
regarde Comme un objét de la plus haute im-
portance que la Convention nationale S'occupe 
dë former des lois militaires poUr les tëmps dë 
guerre. Cette mesùré est très urgehtë; chab[ùe 
moment la rend nécessaire, ët saUs ellë pbint 
d'armée. 

« Signé : BEURNONVILLE. >I 

.EMÈNTAIRES. [21 mars 1793.] 

. Seconde lettre dû ministre de la guerre. 

Citoyen Président, 

« Je comunique à la Conventibs nationale 
les lettres et dépêches qùe je viens de recevoir 
du général Dumouriez. Quëlquës affligeantes 
qu'èlles soient, la Convention y verra du moins 
quë la bravourë dé tous les soldats français ne 
s'est point ralentie. 

<( Signé : BEURNONVILLE. » 

Lettre du général Dumouriez 
au ministre de la guère. 

Tirlemont; le 19 mars 1793 (1). 

« C'est avec biën de la douleur, citoyen mi-
nistre, qué je votis rends compte de l'échec fu-
neste que je viens dé recevoir; vous avez vu dans 
mâ lettre d'hier, qùe més pressentiments à cet 
égàrd ne Se Sont quë trop justifiés. Sur la nou-
velle que j'ai reçue des dangers de Namur, et 
de belle de l'approche d'ùn corps, de 10,000 
hommes qui se dirigeait sur Brùxellës et Lou-
vain, j'ai pensé que je ne poùvais sauver la 
chose piùblique qu'en dépostânt l'ennemi de 
son camp de Nerwingen; j'ai fait un plan 
d'attaque sur la gauche dé l'ennemi ; la divi-
sion du centre attaquait sur Nerwingën, la 
gauche, commandée par Miranda et Champ-
mbriâ, SUr le villàgë dë ; la droite et le 
centré ont eù qùelques succès, qùbique l'infan-
terie së soit repliée deux fois ét qu'elle ait été 
chasèéë dù village dë Nerwingen ; l'attaque de 
gauche, à été malheureuse ; la retraité, s'est 
faitë dàns la confusion, jusque derrière Tirle-
mont, et peut-être plus loin ëncore. Le maré-
chal dë Camp, Miklin, commandant l'artillerie, 
a été tué, et deùx officiers généraux ont été 
blessés. Nous avons perdu dans cette retraite, 
où plutôt dans cette fùite, bèaùcoup de monde 
et plusieurs pièces dë Canon,, dont trois de 12. 
J'ignorais cette déroute, et je comptais atta-
quer le lendemain, pbur compléter la vic-
toire, lorsqiie inqùet de ne recevoir aucune nou-
vellé dë Miranda, et entendant dire qu'il 
s'était retiré, j'ai quitté à la nuit tombante la 
partie victorieuse de l'armée, pbur, vëhir sà-
voir des nouvelles de la gauche. Je fus étonné 
dé vëhir jùsqù'à Tirlemont sans trouver le 
corps d'âhnéë. J'ai donné ordre à Miranda de 
reprendre son poste sur les hauteurs de Sainte-
Marguerite, pour y couvrir là retraite. Je vous 
envoie une lettre de Yalence qui a été blessé, 
et qui vient de partir pbur Bruxelles. Je vais 
reprendre le. camp de LoUvain, pour cbùvrir 
Bruxelles et Malines, et y attendre des sebours. 

« Soyez sûr, citoyen ministre, que le mal et 
la désbrgariisation sont à leur comble. Jë 
crains les suites funestes de cette retraite, dans 
un pays dont nous avons soulevé contre nous 
les habitants, par lé pillage et l'indiscipline. 

Plusieurs membres : Maratt Marat; voilà 
l'effet de ses prédications ! 

Mallarmé, secrétaire, poursuit la lecture : 
« J e ferâi tout Ce que je pourrai pour sauver 
l'armée qui m'a témoigné beaucoup de con-
fiance. Jë in'ën rapporte à son jugement, je 
me soumettrai très franchement à l'examen le 

(1} Bulletin de la Convention du 21 mars 1793. 
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plus gévàre, et je demanderai moi-même un 
conseil de guerre pour juger ma conduite : 
trop heureux, si le sacrifice de inà vie peut 
être utile à la liberté ! Que je la perde en com-
battant poui1 la patrie, ou condamné par elle, 
je ne crains ni le jugement de mes concitoyens, 
ni celui de la postérité. 

« Vous jugez, citoyen ministre, que la 
perte a dû être considérable : je la porte à 
2000 hommes. Je dois rendre justice aux sol-
dats les plus braves de l'univers ; mais ils 
manquént d'officiers, et surtout d'officiers 
expérimentés. Je propose la suppression du 
mode d'élection ; l'élection ne donne pas le 
talent, ne commande pas la confiance, n'obtient 
pas la subordination. 

<( Signé : DUMOURIEZ. » 

Lettré de Valenée au général Dumouriez. 

« Général, Une forte contusion au bras droit 
m'empêche de vous écrire moi-même. L'in-
fanterie ayant, comme vous le savez, été 
repoussée deux fois, j'ai chargé moi-mêihe à 
la tête de la cavalerie, j'ai percé à travers les 
ennemis, et j'ai reçu trois coups de sabré sur 
la tête, dont un, qu'on assure cependant n'être 
pas mortel, m'a jeté la peau du crâne, sur les 
yeux. Je me rends à Bruxelles, où j'espère 
apprendre qu'il ne vous est rien arrivé. La 
droite eût toujours tenu si là gauche n'eût pas 
plié ; mais l'ennemi ayant culbuté céllerci,.s'est 
tout d'un coup trouvé réuni en grande force 
contre notre colonne de droite. Je conserve 
l'espérance de vous seconder, si ma blessure 
me permet de vous suivre dàtls cetté cam-
pagne. 

« Signé : VALÈNCE. » 

Lettre de Mirâtvda au général DuntOUriez. 

« Nous avons, mon général* attaqué sur les 
trois heures l'ennemi ; l'actidn a été vive. Nous 
avons cru d'abord que nous aurions l'avantage, 
mais la position de l'ennemi était si favorable, 
son feu a été si vif, que la colonne a plié ; et sur 
la demande des troupes, j'ai pris ma position 
à Tirlemont, où nous étions auparavant. 

« Signé : MIRANDA. » 

(La lecture de tous ces récits est entendue 
dans le plus grand silence.) 

i i i l i ry . Je demandé là parole. 
L ç IVéMdteisS. Je prie la Convention de sus-

pendre quelques instants sa délibération pour 
recevoir le serment d'un escadron de cavalerie 
légère du département de Calvados, prêt a 
partir pour l'armée de Dumouriez.. 

Un grand nombre de membres : Appuyé, 
appiiyé ! 

L'éstàdron de cavalerie légère du départe-
ment du Calvados, prêt à partir pour l'armée 
de Dumouriez, est admis à la barre pour prê-
ter serment. 

Leur commandant s'exprime ainsi : (1) 
Citoyens représentants, un mois à peine S'est 

écoulé depuis votre décret de formation, et 
l'escadron de cavalerie légère du Calvados 
paraît aujourd'hui deVant voùs, monté, armé 
ét équipé. 

Les soldats qui le composent Bavent iniéUx 

(1) Bulletin de la Convention du 21 mars 1793. 

combattre que discourir ; màjs Us n'Ont pu se 
refuser au plaisir dé rendre hoïntilàge à l à li-
berté dattS son temple. 

Nous brûlons trimpatience de marcher à 
l'ennemi : lé ministre Vient dé seëohdér nos 
voeux. C'est dans l'armée du bfavé Dumouriez 
que nous allons combattre les tyrânS ét leurs 
satellites. Nous les vàincrohs ; la justice de 
notre cause, le courage ét l'aihoùr de là patrie 
doht nous sommés ànimés, tout nous garantit 
le succès ; et nous nous flattons de moissonner 
encore ces lauriers que les Français né man-
quent jamais dé ciieillir, qiiànd l'eXpéHene© 
du ,général seconde sa valeur. 

Avides dé gloire ét non de pillage-, nous res-
pecterons les propriétés ; nous traiterons en 
frères nos ennemis vàihéus et désarmés ; en 
un mot, obéissance aux lois, observation de la 
discipline, haihe aux tyrarts, paix ét fraternité 
à tous les peuples qui secoueront le joug : 
telle serà la base de notre conduite. (Vifs 
applaudissements ). 

Représentants du peuple, noute ne venons 
point ici former de nouvelles demandes; con-
tents dé notre sort, il nous suffit de recomman-
der à la générosité française les gages précieux 
que nous laissons parmi vous. Eh ! que pour-
rions-noûs en effet exiger de plus? N'avez-vous 
pas décerné des honneurs et des récompenses 
à ceux qUi s'en rendent dignes ? 

Tandis que nous allons combattre pour assti-
rçr le bonheur de nos citoyens, et donner la 
liberté à tout l'univers, nous nous reposons 
sur vous du soin de veiller à nos besoins. 

Nous sommes arrivés hier; aujourd'hui nous 
paraissons dans le temple des lois pour y dépo-
ser nos serments. 

Demain nous partons : bientôt vous appren-
drez que noUs sommes vainqueurs, ou que nous 
avons cessé d'exister. (Nouveaux applaudis-
sements.) 

IJ© Président . Des citoyens comme voiis 
pourraient être dispensés du serment, ët Cepen-
dant nous allons le rëceVoir àU nom de la pa-
trie; nous ne vOUs laisserons pàs ighorer que 
nos frères Viennent d'éprouvër ùh revers, 
mais nous avons la certitude qu'avëc des 
hommes tels que vous, ces revers hé peUvent 
être que passagers, et qUë, loin dë vous âbattl-e, 
cette nouvelle ne férâ qu'àccëntùër votre 
départ. 

(Lès volontaires . preteni le , serment, en 
criant, aU milieu, des applaudissements réi-
térés : « Vive la République ! ») 

Sillery. Je propose, qu'en présence de cet 
escadron, le décret rendu hier en faveur du 
jeune Lavigne soit exécuté; qu'il reçdive pour 
prix de sa bravoure ét des blessures qu'il à 
reçues en défendant là patrie; la colironttë 
civique; que ce témoignage décerné à la valeur 
de ce jeune militairè et les autres récom-
penses qui lùi Seront accordées apprennent à 
nos frères d'armes que la patrie sërà toujours 
reconnaissante envers eux* et que les représen-
tants du peuple veilleront sans cesse sur leur 
sort, celui de leurs femmes et de leurs enfahts. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
•S311er̂  va chérchér ce jeUhè héroS. 
Lavigne parvient auprès au Président : sa 

présence et les larmes qui coulent abondam-
ment de SeS yeUX excitent la plus grande émo-
tion; elles inspirent les sentiments de teei-
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dresse, d'amour pour la patrie et de haine 
contre les ennemis de notre liberté. 

I^e Président. Jeune martyr de la liberté, 
je vous exprimerais mal dans ce moment ce 
que je sens moi-même, ce que toute la Con-
vention nationale éprouve; je me contenterai 
de vous donner le prix du courage. 

Viens, jeune héros, viens recevoir le prix de 
ton courage et le sceau de la reconnaissance 
publique. Exemple des braves, tu sea-as cher à 
ton pays; tes concitoyens diront : « H s'immola 
pour la liberté, défendons-là comme lui, péris-
sons tous, s'il le faut, avant que la liberté 
périsse. » 

Il lui pose la couronne civique sur la tête, 
lui donne l'accolade fraternelle et le fait 
asseoir à ses côtés. (Vifs applaudissements.) 
Les trompettes sonnent, les larmes coulent. 

Prieur (de la Marne.) J'observe que le 
père du jeune Lavigne mérite l'attention par-
ticulière de l'Assemblée par son grand civisme. 

Père de quatre enfants, il n'en a pas con-
servé un seul avec lui; il les a envoyés tous les 
quatre sous les drapeaux de la République. 

Je demande que la Convention nationale 
décrète que Lavigne, père, sera admis aux 
honneurs de la séance, qu'il recevra l'accolade 
civique du Président, sera placé à côté de lui, 
et qu'il a bien mérité de la patrie. 

(La Convention décrète cette nouvelle propo-
sition.) 

Lavigne, père, entre, reçoit le baiser civique, 
et se place à la droite du Président. 

Ce spectacle touchant fait naître les mou-
vements les plus patriotiques et les plus éner-
giques. 

Barère. Citoyens, la pensée que vient de 
vous exprimer votre président agitait mon 
cœur, comme elle a agité ceux de mes collègues 
et de tous les spectateurs. On a souvent parlé 
d'une adresse à l'armée; la meilleure à lui faire 
est celle-ci : « Soldats, vos compagnons d'armes 
ont vu couronner un martyr de la liberté. La 
Convention, comme le Sénat de Rome, n'a 
point désespéré de la République, et l'a imité, 
lorsqu'il donnait la couronne civique à Var-
ron, alors que les ennemis avaient élevé leurs 
tentes guerrières aux portes de Rome. Croyez 
que jamais le courage ne manquera à vos 
représentants, ils savent qu'un peuple libre 
peut éprouver un revers, mais qu'il est in-
domptable. Soldats, bien loin d'être funeste 
à la République, cet échec sera une ressource; 
il arrêtera tous les progrès de l'indiscipline, 
ralliera sous les drapeaux de la liberté tous les 
citoyens. 

« Des Français, remplis d'énergie, de cou-
rage, de force, des républicains, ne font jamais 
de serments en vain. Nous avons tous juré 
d'être libres; nous n'oublierons jamais nos ser-
ments, nos victoires; nos soldats écraseront nos 
ennemis; et la Convention nationale, chargée 
de donner une Constitution à la France, rem. 
plira bientôt ce mandat auguste, ou nous péri-
rons tous. » (Double salve d'applaudisse-
ments.) 

Ta veau. Je demande que le récit de cette 
scène soit inscrit au procès-verbal, et que 1er. 
discours du président et de Barère soient 
imprimés et envoyés aux 86 départements et 
aux armées. 

(La Convention décrète la proposition de 
Ta veau.) 

E<e Président. Je dorme la parole à Aubry, 
qui l'avait demandée avant l'introduction des 
volontaires du Calvados à la barre. 

Aubry. Il est temps que l'Assemblée sache 
qu'une armée ne peut pas exister sans disci-
pline. (Murmures de la Montagne.) Hier, en 
causant avec le ministre de la guerre, il m'a 
déclaré que les cours martiales étaient insuffi-
santes, et qu'il était impossible de les établir 
dans les armées, par conséquent cette mesure 
est illusoire; il m'a dit ensuite qu'il fallait que 
l'Assemblée s'occupât d'un Code pénal mili-
taire. Je demande que l'Assemblée s'occupe de 
cet objet. 

Robespierre le jeune. Le Code pénal sera 
toujours inutile tant que nos généraux seront 
des traîtres. 

Lanjuinais. J'appuie la proposition d'Au-
bry et je fais la motion ferme de décréter que 
les comités de la guerre et de législation réu-
nis, s'occuperont sans délai de la réforme de,3 
cours martiales pour juger les crimes et délits 
militaires, et de la rédaction d'un Code pénal 
militaire, et lui présenteront le tout le plus tôt 
possible. 

(La Convention décrète la proposition de 
Lanjuinais.) 

Marat est la tribune. 
Un grand nombre de membres : Voilà la 

cause du désordre qui règne dans nos armées ! 
Marat. C'est l'artifice ordinaire des chefs 

perfides, lorsqu'ils ont essuyé un revers, d'en 
accuser les soldats patriotes (De violents mur-
mures se font entendre.) et de solliciter des 
lois de sang contre les hommes que leur zèle 
brûlant porte à voler aux frontières; ce ne sont 
point les soldats qui" sont les voleurs, ce sont 
quelques-uns de leurs chefs, ce sont quelques 
intrigants qui se mêlent parmi eux, qui com-
mettent ces désordres; c'est donc sur ces chefs 
que la loi doit s'appesantir. 

Nous sommes arrivés au moment de déchirer 
le voile, et de tout dire. Nous n'avons pas de 
généraux capables de faire face à l'ennemi; 
nous n'avons pas de troupes capables de livrer 
bataille. (De violents murmures s'élèvent, et 
ùn mouvement presque général d'indignation 
se manifeste dans l'Assemblée; des cris : « Il est 
payé par nos ennemis ! » se font entendre dans 
une. très grande partie de la salle.) 

Masuyer. Je demande que Marat soit en-
tendu, qu'il vomisse ses calomnies et qu'il se 
démasque. 

Marat. Je serai entendu pour le salut pu-
blic. 

Masuyer. Et que ceux qui, comme lui peut-
être sont soldés pour battre des mains, applau-
dissent à ses discours. 

Marat. C'est moi qui cherche à sauver la 
patrie; c'est moi qui, de tout temps, me suis 
élevé contre les plans de vos généraux; c'est 
moi qui ai dit que nous devions nous tenir 
sur la défensive, et que nous ne devions jamais 
entrer sur le territoire de nos ennemis, sur le-
quel il est impossible de nous maintenir. 

J 'ai des vues particulières à présenter pour 
armer tous les Français; je demande que les 
membres du comité de défense générale s'en-
tendent avec moi comme avec leur frère, et je 
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déclare que la France est invincible, si elle veut 
se tenir sur la défensive. 

IJC Président observe à Marat que tous 
les membres de l'Assemblée ont le droit d'y dé-
poser le tribut de leurs lumières. 

Lecointe-Pnyraveau. Il n'y a pas très 
longtemps que le préopinant, en parcourant 
toutes les parties de la salle, disait, en s'adres-
sant à ses collègues : Yous êtes incapables de 
sauver la chose publique : aujourd'hui nos gé-
néraux sont incapables de résister aux enne-
mis, et vos troupes sont ineptes. Je déclare que 
s'il y avait dans la France dix hommes comme 
Marat, la République serait perdue. Je ne di-
rai pas que sa conduite soit le résultat de sa 
coalition avec nos ennemis, mais je dirai 
qu'elle tient de la démence. Je demande donc 
que Marat soit déclaré en état de démence. 

Vidalnt. Je demande que nous ne recom-
mencions pas à nous occuper des personnes. 

(La Convention passe à l'ordre du jour et se 
rend aux Tuileries pour y saluer l'escadron du 
Calvados qui part pour la frontière. 

(La séance est levée à quatre heures trente-
huit minutes du soir.) 

P R E M I È R E A N N E X E 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU JEUDI 21 MARS 1793, AU MATIN. 

IMPÔT SUR LE LUXE ET LES RICHESSES (1) ; éta-
bli d'après les principes qui doivent diriger 
les législateurs républicains, par VERNIER, 
député à la Gonvention nationale par le dé-
partement du Jura (2). 

Nos recettes ou nos revenus ordinaires 
doivent être constamment au niveau de nos dé-
penses fixes et habituelles. Les contributions 
directes et indirectes, qui forment la presque 
totalité de nos revenus, n'ayant été éta-
blies que sur un produit présumé, sur des 
bases fautives et incertaines, loin de répondre 
à notre attente, ont éprouvé un déficit, un vide 
considérable, et de plus de 60 millions, sans 
parler ni du retard dans le recouvrement de 
ces mêmes contributions, ni de celles qu'il 
conviendra peut-être de supprimer. Les re-
tranchements prévus sur nos dépenses ne 
nous feront pas atteindre le niveau : il faut 
donc couvrir ce déficit, et remplacer ce vide, 
l'ordre des finances, l'intérêt public et l'impé-
rieuse nécessité nous le commandent : il ne 
nous reste qu'à opter sur le choix des nouvelles 
impositions. Quelles seront celles que nous 
adopterons de préférence entre plusieurs? 
On en proposera une qui doit être d'autant 
plus favorablement accueillie, qu'elle frappe 
le luxe et les richesses, qu'elle peut se conci-
lier non seulement avec les contributions exis-
tantes, mais encore avec toutes celles que l'on 
pourrait établir. 

Chacun convient et répète à l'envi qu'il 

(t) Voy. ci-dessus, même séance, page 372, la note du 
rapport de Vernier faisant allusion à ce travail. 

(a) Bibliothèque de la Chambre des Députés : Collec-
tion Portiez [cle l'Oise), tome 532, n" 2. 

faut imposer le luxe; et l'on en reste là, sans 
faire aucun effort pour y parvenir : mais 
Payne, ce collège appelé par nos vœux, a très 
judicieusement observé (1) que, quand on pro-
posait des impôts, on amusait la nation par 
l'idée plausible de taxer le luxe ou le superflu. 
Il fait remarquer que ce qu'on appelle objet 
de luxe, reste souvent indécis et incertain, et 
il ajoute, avec sagacité, que le luxe réel ne gît 
point dans la chose (2), mais dans les moyens 
de se la procurer; et il termine par dire, ce 
qui; d'après l'expérience, ne peut être con-
testé, qu'on tient toujours cela hors de la vue 
du peuple. 

Ce n'est plus à nous à rien dissimuler; ce 
n'est plus à nous à amuser la nation par de 
trompeuses espérances; ce n'est plus à nous à 
nous couvrir des ombres du mystère, à rien 
tenir hors de la vue du peuple; nous lui de-
vons, comme frères, comme ses mandataires, 
comme ses représentants, la vérité tout en-
tière : nous la lui dirons; mais qu'il apprenne 
à son tour à être juste et à ne pas franchir les 
bornes immuables qu'elle même a posées. Cette 
vérité est que, pour atteindre les grandes ri-
chesses et le luxe, il faut nécessairement 
qu'entre nos contributions, il en existe une 
progressive et graduée d'après le nécessaire 
physique, l'aisance et le superflu; une imposi-
tion tellement combinée, qu'elle soit en raison 
composée des avantages qu'on retire de la so-
ciété. Pour donner à cette vérité tout le déve-
loppement dont elle est susceptible, il faut re-
monter aux premières causes, et les suivre 
dans leurs conséquences. 

L'égalité absolue, ou, si l'on veut, l'égalité 
de puissance et de richesses, est aussi impos-
sible, même dans le plus parfait des gouverne-
ments, que l'égalité physique dans l'état de na-
ture : il a donc fallu se borner à substituer 
l'égalité civile, politique ou morale, la seule à 
laquelle on puisse atteindre. 

Cette égalité, quant à la puissance, veut que 
tous les citoyens aient droit de concourir per-
sonnellement, ou par leurs représentants, à la 
formation de la loi, que cette loi soit la même 
pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle pu-
nisse; que tous soient également admissibles à 
toutes dignités, places et emplois publics, 
mais selon leur capacité, et sans autre dis-
tinction que celle de leurs vertus et de leurs ta-
lents. 

De cette égalité de droit et de puissance dé-
rive la liberté, qui consiste à n'obéir qu'aux 
lois qu'on a consenties par soi-même ou par ses 
représentants, à faire tout ce que l'on doit 
vouloir, tout ce qui n'est point défendu par la 
loi, tout ce qui ne nuit point à la société ou à 
ses membres (3). 

Quant aux richesses, il y a également impos-
sibilité de les diviser et de les maintenir dans 
un parfait équilibre; mais, dans cette impossi-
bilité reconnue et avouée, le législateur, et 
surtout le législateur républicain, doit tendre 
constamment et avec force, à s'en rapprocher 
par tous les moyens qu'une profonde sagesse 

(1) Droits de l'homme p. 168. 
(2) On entend assez qu'il a voulu dire dans tels ou tels 

meubles, ou dans telles ou telles somptuosités. 
(3) Voy. la Déclaration des Droits de l'homme cl la 

citoyen, arti -le 6s 
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petit liii siiggérèr. ëdh grand objet doit être 
ae divièër, djattéiiuèï. insensiblement . .îës 
gtètndeS fbrttifiës, de dltfiii^ë dès iMgalitëS, 
ces loUpêS mottfetrueusëè dû corps politique, 
qiii dévdïéht tdUi; de qui les environne; il doit 
surtout éviter dé rejeter sUr le paUvre le tri-
but tjui doit prîiidpaleniènt pëëer stir le i?idhë : 
c'est par là qU'uii législateur républicain pr<?U-
verâ sa mission; c'est pàr là qU'il s'en rendra 
digne. , 

Tous les individus, jUsqUe dahS lès ha-
meaux les plus isolés, et dans les retraites les 
plus Soihbres, connaissent aujourd'hui la dé-
claration des droits de l'homme et du CitOjrën; 
ét; d'après cette dëblftràtioh, përsdhnë h'ighdre 
que la garantie dë eéê mêmes droits néces-
site une force publique institués fcmur l'àVàn-
tage de tous; què; pour l'eUtretiëh dè ëëttë 
force publiquéi ét pour les dépenSeis d'adminis-
tration, une contribution Comhiuhè est iridis-
pensablè; qu'ëlle^doife être égâlèîiierit réjiàrtie 
entre tous les citoyens, én ràison dé lëUrê fa-
cultés. 

Mais comment trouVer cêtte égale réparti-
tioUj ComUietit découvrir et fixer cé point im-
perceptible dë justice ét dé propdrtioh qUi dé-
termine la raison ou là valeUr des fâcUÎték re-
latives aé chaqUe contribUàble ? Tel feëfc cèpèh-
daUt lé problème à résoudre; mais qui oserait 
se flatter d'en donne? là Solution ? Ne le dissi-
mulons pas, dn lé tènterait ëh vàin; lé plUS 
heUrëUx sera. CelUi qui S'éloighèrà lé moins du 
but : bil- éssâierà donc dé préSèntër qUëlqUeS 
ftt'él d'après les pïifiôipââ Mnôficésj Ces vues, 
quelque justes qu'elles jBUiSSérit ètrë, blesSe-
rOht infailliblefttëht l'afi&tôcrâMë dès riéhbs, 
et la prévention dé dëûx qui ne soht point en-
core familiarisé àvëo lë feyitèMé dë là liberté 
et d'égâlité, âiréd dët esprit qiii dâit àninier de 
vrais républicains : mëis loh br&vèra lëUrs cla-
méUrs, si l'dh ëst asSëé hëUrëUit pour prodUJër 
quelques soulagements à là classé indigetite. 

JSTous vous proposons de discUtër ici qtièls 
sont les tributs qui conviennent le mieux à un 
péuple militaire, agricole et commerçant; à 
un peuple nombreux, à un peuplé de frères, 
qui véUt maintenir Ito liberté et l'égalité. 

Si le produit de nos contributions ét les re-
venus de nos domaines îi&iiOn&Uat: ëdinpOâëMt 
ce qu'on appelle nos recettes ordinaires, si leur 
destinatioii ést dé fournir à nos dépëfis'ëg fi&ës 
et habituelles, ces recettes doivent donc être 
aussi, certaines^ aussi assurées, aussi étendUes 
que les dépenses auxquelles ellés soht desti-
nées : dès que l'équilibre vient a se rompre* à 
l'instant même.la dissolution du borps sOcial 
Sè prépare, .ët l'Etat tourne vers sa ruine : nos 
finances doivent dohc être, ordonnées de telle 
sorte, que nos recettes ordinaires soiënt cons-
tamment au niveau de nos finances fixes. 

Lés recettes Ordinaires pour 1792 devaient 
s'élever à 604,935,000 livres pour être au ni-
veau de nos dépenses fixes : ces (recettes 0$t 
éprouvé un vide de plus de 60 millions^ qu'il 
faut nécessairement remplacer pour rétablir 
1 équilibre. : 

Lés dépenses extraordinaires celles qui 
n'ont lieu que par des événements imprévus et 
accidentels avaient été fi&éeS ën aperçu, 
pour 17Ô2, à ipl million^ 68é mille litres : elles 
ont dépaSsé dé bien loiû cë que l'on avait,pu 
prévoir; mais à quelques sommes qu'elles 
puissent monter, elles ne nous laisseront au-

cUn rëgrët; il n'y eh eut jamais de blus Utiles, 
de plus nécessaires, ët QUi aient produit 
d'aUssi heureux eftet'St Quelle inçlùiétuae poUr-
rions-nOus avoir quand il noUs réstë, ét au-
delà, de quoi faire face à tOus les évéhëmënts ? 
Les perfides et les traîtres qui voulaient porter 
le fer et la flamme dans leur patrie, nous four-
nissent eux-mêmes dë nouvelles ressources; 
mais n'eussionsrnoùs que nos propres vertus, 
notre civisme, notre courage, notre. énergie, 
n'en serait-ce pas assez pour dès républicains ? 
Quel homme digne, de ce nom, pourrait hésiter 
à Sacrifier une partie et même la totalité de 
sa fortune, si la liberté, si le salut publié 
l'exigeaient f Mais nous n'en sommes pas en-
core réduits à de tels sacrifices : ce, n'est qu'une 
portion de nos revenus que la patrie .réclame; 
sous la condition de faire supporter à tous lë 
poids des charges, dans la plus juste, dans là 
£ilu&( exacte proportion. C'est donc Cétie pro-
portion qU'il fâut connaître pour adojjter l'es-
pèdë de tribut qui ën rapprochera dâvântagéi 

Des proportions 'û mivre dans le choix de 
l'impôt. 

Les contributions, poûf êtré justes, dOivëhï 
être établies d'après.de telles proportions, 
qu'elles puissent frapper principalement sur 
les riches, et opérer des distinctions marquées 
entre le nécessaire physique, l'aisance et le su-
perflu. 

La première de ces proportions .est d'établir 
un parfait équilibre entre lés différentes sec-
tions de la RépUbliqUè, les départements, les 
districts, les cantons et les communes. Il exis^ 
tait^di-devantj dans les différentes provinces 

•de France, les plUs étranges bigarrures, les 
plus choquaiités dissonances, quant à, leurs 
lois, à leUrs impositions : elles provenaient de 
ce qu'à l'époque de leurs réunions successives 
à l'Empire, on leur avait conservé leurs cou-
tumes, toutes bizarres qu'elles étaient, et leur 
nij^dê. iljô'.lê^çr. ét - përëfeyôir lé tribut queioue 
injustice qU'il put ën résulter relativement à 
l'ensemble. Mais aujourd'hui l'unité de là Ré-
publique et du gOuvèrnëmëht, l'égalité aVOUéë 
et reconnue entre tous les Citoyens, nous 
forcent à faire disparaître toutes ces bizarre-
ries, à tout ramener â l'unité, à l'uniformité 
et â des proportions rëlativhâ, telles qu'ëllëS 
doivent exister entre un péUpie dë frères.,, qui 
ne forment qu'une seule ët ffiêfie famille i 
noUs lë devons, UOus le ÇoUVOtt'S : c'est àSsëz 
dire qUe noUs l'ëxécûterotts àUtant qu'il sera 
poSsiblé . 

Ce serait, s'abuser étrahgcment dë croire 
qUe. l'équilibré à établir entre les différentes 
sections de. là République, depëhd uniqUë-
ment du calcul numérique,et de l'évaluation 
du produit de leur Sol. t leui départements 
pëuveht avoir la même étendue, la ihêmë po-
pulation, la même fertilité; disons plus, le 
mêiilé produit iiët, sans qué la jUfetide për-
mëfctë dé leur fairë supportër les mêmes im-
positions. En effët, la nàtUrë des productions, 
lé commerce, les routes, la facilité des débou-
chés, le voisinage de l'étranger» dë la inër, deS 
fleuves, dës rivières; l'industrie» l'activité^ les 
mœurs, le _ tempérament des habitants, les 
consommations plus ou moins grandes, 
peUvënt opérer les différences immenses dans 
les résultats et dans les richesses relatives. 

Par produit net, on entend celui, qui reste 
àu propriétaire, toutes déductions faites, sur 
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le produit brut des frais de culture, semence, 
récolte èt entretien, tel que le pr ix a'un bail ; 
mais le produit net ne nous donne qu'une ri-
chesse absolue et non relative : ceci demande 
d'être développé; 

Les richeses, abstractivement prises, ne 
sont que ee qui reste, soit à un peuple, soit 
aux individus, àpi-ès les coiisonlmations né-
cessaires à l'usage dès prëmiérs besoins : elles 
se mesurent sur la possibilité d'éxécUter plus 
Ou moins dé chosës avec ses propres revëiius. 
Tel habite un pays où, avec 100,000 li tres de 
rentes, il peut fa i re tout ce que nfe fê ta i t ^as 
l 'habitant d'une autre contrée avee 200,000 li-
vres : àinsi ces deux particuliers comparative-
ment pris, sont également riches* quoique l'un 
n 'ai t que la moitié du revenu de l 'autre. 

Ceux-ci habitent un climat qui nécessite 
une doublé consommation ; ceux-là sont dans 
une telle position, qu'ils ne peuvèiit se pro-
curer, qu'avec les plus grands frais , les choses 
nécessaires à la vie : il lèur f audra i t donc 
aux uns èt aux autres un revenu double pOtir 
at teindre le même degré de richesses. 

Là seconde proport ion (dans le cas où l'on 
établirai t plusieurs contributions), est celle 
qui doit être gardee d 'un impôt à i 'autre: Si 
une nation est . en pa r t i e mil i taire, agricole, 
en par t ie livrée, aùx arts, au .commerce* à 
l'indUstrie, il f a u t indjsp ensablement con-
na î t re les., forcés nécessaires au maintien, de 
la Eébubliàue. cë que le commerce* l 'indus-
trie, lés a r t s sbnt à l 'agriculture, les r appqr t s 
qui existent entre eUx. Si toutes considéra-
tions prises, ils donnent le même produi t , ils 
doivent suppor te r lès mêmes charges, puis-
qu'i ls jouissent de la même protection. 

L a trôikièihë p ropor t ion à laquelle les 
âtitreè viennent se réunir , est celle qui veut 
que lëô contributions Soient également réfr.àf-
ties entre tous lés citoyens èh ràisoii dè lëUrs 
facultés ; voilà ce tyue l 'équité ëdfflîn&fifcle ; 
voilà où nous devons d i r iger nos efforts. 

L'on ne doi t pas p ë r d r è dè vue qu ' i l në 
s 'agit po in t ici d 'une p ropo r t i on nbsôïii'è, 
mais relative^ composée ët p ropor t ionne l le ; 
que le t e rme générique, faculté , r en fe rmé ët 
comprend toute espèce de revenu^, de res-
sources, les différents degrés de puissance et 
de richesses, le nécessaire; l 'a isance et lé su-
perf lu : ces idées* p o u r ê t re rendues p lus sen-
sibles, doivent encore ê t re éclairées p a r dés 
exemples. 

Trois particuliers ont chacun 10,000 livres 
de rentes; mais dans des positions bien diffé-
rentes. L'un est célibatàirë ; ce . revenu lui 
donne non seulement lè nécessaire et Fâi-
sâncë, mais encore lë superflu. L'autre a cinq 
où six eiifants ' cë revenu lui procure le né-
cessaire et l'aisance, mais sans superflu. Le 
Le troisième a 10 ou 12 enfants en bas âge, 
où qui servent actuellement dans des postes 
qùi ëxigeht enpor.e des secours paternels : loin 
du superflu, il n'a pas même l'aisance, il est 
i*ëaiilt à l'absdlù nécessaire; â qui per-
suadera-t-on qu'une imposition, numériqiië-
mënt ëalëùléë ënttë cës trois individu^, puisse 
être ednsid^éë ëomiiië justë ? 

Trois autres coiitHbùablés ont chacun 
4,000 livres^ l'un en fbiidS; l 'Mtrë eii tente; le 
troisième ne les obtient que par son active 
industrie et par un travail opiniâtre. L'im-
position de ces trois citoyens. sera-t-elle la 
même, parce qu'ils ont un égal revenu 1 On 
sent que cela ne peut être; l'équité en serait 

révoltée. Lës premiers, indépehdaftiiiiëht de 
leurs rëyehiis, ont encore la facilité de travail-
ler ët d'augmenter leur fortune, à moins que, 
par goût, ils ne se complaisent dans une tran-
quille jouissance au sein de la mollesse ët de 
l'inertie, sans inquiétudes, comme sans dan-
gers pour l'avenir, tandis qtie le troisième 
n'a* pour ainsi dire, qu'une existence pré-
csLirë* que le moindre revers peut changer en 
le privant de totites résSoùrcës, s'il ne cherche 
à s'en méhâger. par linë sévètë économie : il 
ftttit donc la lui rëndrë possible pa r iih adou-
cissement dans le tr ibut qu'il doit" à l 'Etat . I l 
convient d'accordëf du soulàgëment à l'indus-
trieuse activité ; elle pëut. enrichir la patr ie 
pa r des découvertes Utiles, tandis que 
l'hotnme oisif n'est qu'Un fardeau pour la so-
ciété. 

Les hypothèses eh cë genre varient à l 'in-
fini; chacun peut eh imaginer à son gré qui 
rendraient encore plus sensible et plus pal-
pable l ' injustice de l ' impôt uniquement réglé 
d 'après les calculs. Si l 'abus est évident, il 
f au t donc y remédier en adoptant les imposi-
tions les plus propres à soulager la classe in-
digente : oh ne peut y parvenir que p a r une 
imposition graduelle et progressive, qui n 'at-
te indra i t que légèrement le nécessaire phy-
siqùe, un peu plus for tement l'aisance, et 
p a r degré lë superflu, à mesure qu'il s'éloigne-
ra i t des premièrs besoins, ou tou t ah moins 
de l 'aisance. 

P lus on médi tera ce système, plus on le 
trouvera^ on ne d i t pas seulement juste, mais 
encôrë nécessaire, sur tout dans une Répu-
blique; où l'on doi t re je ter toutes distinctions, 
et où toutes les lois doivent t endre à l 'égalité. 

Sous le régime du despotisme, i l existai t 
des différences d'état* des privilèges sans 
nombre, et des moyens de tou t genrë pou r 
échapper au t r i b u t : les nobles et lës prêtres , 
pour accréditer leurs privilèges* se disaient 
spécialement voués et destinéfe; les uns a u x 
armes, les aut res au service des autels ; le 
bourgeois devenu riche, voula i t singef l a no-
blesse, et se t a r g u a i t comme elle de l a hon-
teuse p ré roga t ive de v ivre sans r ien f a i r e ; 
p lus il é t a i t opulent , p lu s i l lu i é t a i t fac i le 
de se sous t r a i r e à l ' impôt , p a r l ' acquis i t ion 
d 'une charge ou d 'un office ; le négociant , 
tou t occupé de sa fo r tuné , ne songeai t qu ' à 
éluder l a loi, et il y p a r v e n a i t a isément ; en 
sorte que t o u t le f a r d e a u r e tomba i t sur le la-
boureur , le cu l t iva teur , l ' a r t i s te , l ' a r t i s an et 
le j ou rna l i e r . 

Sous un tel régime, l'impôt graduel deve-
nait embarrassant ; il fallait prëndre eh con-
sidération le nécessaire d'état; comme lë né-
cessaire physique ou absolu :mais aujourd'hui 
toutes ces distinctions étant abolies, tout 
doit être soumis au niveau de l'égalité ; tout 
citoyen est soldat : chacun doit donc contri-
buer aux charges publiques en Maison compo-
sée des avantages qu'il retire de la société. 
Entre ces avantages, les uns sont communs à 
tous, tels que la sûreté, la liberté, l'égalité; 
les autres s'augmentent et s'accroissent en 
proportion de la fortune et des richesses : 
ceux-ci peuvent à peine se procurer le néces-
saire absolu ; ceux-là ont, avec le nécessaire, 
les aisances et les commodités de la vie ; 
d'autres, au moyen du superflu, peuvent en 
recueillir tous les agréments, les délices et les 
voluptés : il existe donc entre eux des diffé-

; rences ; elles doivent donc être prises en con-
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8idération dans le tribut ; ce qui nécessite une 
imposition graduelle et progressive pour at-
teindre plus particulièrement les richesses, 
le luxe et le superflu. 

Ces assertions, mises en avant, peuvent 
être portées jusqu'à la démonstration ; en 
effet, de quelque manière que se soient éta-
blies les premières sociétés, la justice, cette 
reine du monde, a dû en régler constamment 
les conditions et les lois. Tout ce qui existe 
de contraire doit être réformé en tout temps 
et en tous lieux. Or, la première, la plus im-
muable de ces lois, est que chaque associé se 
doit tout entier à la société dont il est 
membre ; qu'il lui doit compte de ses ri 
chesses, de son industrie, de ses forces, de ses 
talents, de ses vertus ; qu'il n'est quitte en-
vers elle que quand il a iait tout ce qui était 
en son pouvoir et en sa puissance. 

Les charges de la société sont un poids, sont 
un fardeau commun que nous devons soute 
nir en proportion de toutes nos forces indi-
viduelles, sans considérer si nous y avons 
contribué à tels ou tels degrés au-dessus des 
autres : l'étendue de nos devoirs se mesure 
uniquement sur la possibilité ; et nous deve-
nons coupables dès que nous ne faisons pas 
tout ce que nous aurions pu faire. I l en est 
ici comme d'un représentant de la nation, 
qui, assez heureux pour être en état, par son 
activité et ses talents, de contribuer aux tra-
vaux communs deux fois plus que ses col-
lègues, n'a cependant pas rempli cette tâche; 
il tenterait en vain de se justifier en disant 
qu'il en a fait plus que les autres : on lui re-
procherait, avec raison, qu'il est vraiment 
coupable en ce qu'il n'a pas fai t tout ce qui 
dépendait de lui. 

On pourrait s'en tenir aux conséquences 
qui résultent de cette vérité fondamentale, 
pour établir la justice d'une contribution 
graduelle et progressive ; mais, pour mieux 
en faire sentir la nécessité, remontons au 
pacte social. Chaque citoyen, dans un Etat 
libre, doit à la nation deux espèces de tribut : 
l'un personnel, et l'autre pécuniaire. Or, per 
sonne ne doute que le service personnel ne 
soit beaucoup plus dur, beaucoup plus oné-
reux que la contribution en argent. Si. donc 
deux citoyens possèdent chacun 100 jour 
naux de terre, ou jouissent d'un égal revenu 
comme tous deux font le service personnel, ilr 
sont parfaitement au niveau ; mais si l'un ne 
possède que 10 journaux, et l'autre 1000, alors 
il est évident que celui qui, indépendam-
ment du tribtft sur ses 10 journaux, fait en-
core le service personnel, se trouve notable-
ment lésé, parce que déjà il a contribué, en 
proportion de l'autre, par le tribut imposé 
sur les fonds au'il possède ; mais comme, par 
son service personnel, il paye un autre tri-
but cent fois plus dur et plus onéreux, il n'v 
aurait plus de justice ni de proportion, si le 
riche ne contribuait en raison composée de sa 
fortune et de ses richesses. 

Une dernière réflexion achèvera de 'con-
vaincre l'incrédulité, même dans l'hypothèse 
donnée. Celui qui n'a que dix iournaux, fai t 
un service personnel pour défendre, proté-
ger et maintenir une mince propriété, tandis 
que l'autre met à couvert et protège des ri-
chesses immenses en revenus fonciers et mo-
biliers. 

Sous ce point de vue, il est sensible et pal-

pable que celui qui jouit de mille journaux 
ou de dix mille livres de rentes, profite dans 
cette proportion de la protection que le 
souverain accorde aux sociétés, tandis que 
l'autre n'en profite qu'à raison de ses dix 
iournaux. La compensation ne çeut donc 
être établie qu'en forçant le riche a une con-
tribution croissante et graduée d'après sa 
fortune ou, si l'on veut, d'après la protection 
que le gouvernement lui accorde, et les dé-
penses que cette même protection occasionne 
et nécessite. 

A l'appui de ce système, dont la seule raison 
nous fait sentir la justice, le mérite et la né-
cessité, on peut invoquer les autorités les plus 
respectables en ce genre, et on doit surtout y 
recourir, quand il s'agit d'un système nou-
veau, présenté par un nom sans poids, et quand 
on a à lutter contre l'intérêt individuel, la pré-
vention et le préjugé. 

Montesquieu, après avoir parlé de la ma-
nière dont Solon fit contribuer les citoyens 
d'Athènes, en les divisant en quatre classes; 
dont les trois premières payaient une imposi-
tion progressive et graduée, tandis que la der-
nière en était exempte, dit (1) : Cette taxe était 
juste quoiqu'elle ne fût point proportionnelle; 
si elle ne suivait pas la proportion des biens, 
elle suivait la proportion des besoins. On ju-
gera que chacun avait un nécessaire physique 
égal que ce nécessaire physique ne devait point 
être taxé; que l'utile venait ensuite, qu'il de-
vait être taxé, mais moins que le superflu: et 
il conclut très ingénieusement, que la grandeur 
de la taxe sur le superflu empêchait le su-
perflu. 

Dans le même chapitre, il pose pour maxime 
que dans l'impôt sur la personne, la propor-
tion injuste serait celle qui suivrait exzacte-
ment la proportion des biens. 

Pussendorf, dans son traité du droit de la 
nature et des gens, veut (2) « que la détermina-
tion de la quote-part des charges que l'on doit 
imposer à chaque membre, se règle sur les 
avantages qu'il retire de la société; et cela, 
ajoute-t-il, à proportion des avantages qui en 
reviennent aux autres. » 

Il dit encore avec Hobbes (3) « qu'il doit y 
avoir une juste proportion entre les charges 
que l'on supporte et les avantages dont on 
jouit; car, quoique tous jouissent également de 
la paix, les avantages que chacun en retire, ne 
sont pas égaux. » 

Rousseau, dans son discours sur l'économie 
politique, en parlant des différents rapports 
qu'on doit observer dans l'établissement des 
impositions, en tire la conclusion que, si on les 
combine avec soin, on trouvera que pour éta-
blir la taxe d'une manière équitable et vrai-
ment proportionnelle, l'imposition n'en doit 
pas être faite seulement en raison des biens des 
contribuables, mais en raison composée de la 
différence de leur condition, ou du superflu de 
leurs biens. 

Tous ceux qui ont médité sérieusement sur 
la nature des contributions, ont adopté une im-
position graduelle et progressive. 

Un membre de l'Assemblée législative à com-

(1) Livre 13, chapitre 
(2) Livre 1 " , chapitre 5, sect. 9. 
(3) Livre 8, chapitre 5, sect; 6» 
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pris (1) qu'il serait bon et utile d'établir dans 
l'impôt une sorte de progression; et en der-
nier résultat, il la place sur la masse des ri-
chesses foncières et mobilières. Yoici comment 
il s'en explique : « On exigera plus de celui 
qui, par une grande réunion, soit de proprié-
tés foncières, soit de richesses mobilières ou 
d'industrie, a des jouissances superflues, et une 
somme de bonheur social, supérieure a celles 
des autres; et certes, il n'aura pas à se plaindre; 
car cette nouvelle charge prendra tout au plus 
quelque chose sur son luxe. 

Un membre de la Convention (2) adopte 
franchement ce système, comme on en peut ju-
ger par son langage. Le premier princios qui 
doit servir de base à toute contribution, est 
l'égalité proportionnelle. Cette égalité consiste 
en ce que chaque citoyen contribue aux besoins 
du gouvernement, à proportion des avantages 
que le gouvernement lui garantit et des frais 
que cette garantie occasionne; proportion qui 
s'accroît progressivement avec les revenus... 
L'excédent des fortunes, l'excédent des dé-
penses, doit donc être supporté par l'excédent 
des richesses, suivant une certaine progression, 
puisqu'il en est l'effet naturel. 

Un publiciste (3) après avoir observé que la 
contribution mobilière avec le mode de répar-
tition adopté par l'Assemblée constituante, n'a 
pu être portée à 60 millions, dit que Ce mode, 
auquel il serait difficile d'en substituer un 
meilleur, ne peut cependant donner qu'une ré-
partition très éloignee d'une proportion exacte; 
et il propose de fixer une limite telle que le 
loyer d'habitation qui serait au-dessous d'une 
somme donnée, ne payât aucune contribution; 
de fixer une limite différente, suivant le prix 
des plus bas loyers; d'établir ensuite l'imposi-
tion sur la valeur des loyers, en défalquant 
cette première somme, de manière que le 
pauvre ne paierait rien, et l'homme peu riche 
très peu de chose. C'est là précisément l'impo-
sition graduelle à laquelle il faut revenir, pour 
les raisons démonstratives que l'on en a don-
nées. 

On peut encore dire que tous ceux qui ont 
présenté des systèmes d'impositions uniques 
ou des projets de classification, ne tendent qu'à 
ce but. 

Mais ce qui doit donner plus de confiance, 
c'est que les deux premières assemblées des 
rep résentants j et la Convention nationale elle-
même, ont déjà en partie adopté ces principes. 
Ne les trouve-t-on pas dans les gradations de 
la contribution, dans les exceptions qu'elle ad-
met ? La Convention n'a-t-elle pas ordonné une 
imposition graduelle et progressive en rem-
boursement des 4 millions avancés à la ville de 
Paris pour retirer les billets des caisses de se-
cours? n'en a-t-elle pas usé de même pour le 
remboursement de l'emprunt de 3 millions fait 
par la ville de Lyon? C'est ainsi que la vérité 
se propage, à mesure que les lumières s'aug-

(1) Le citoyen Malus, député du département de 
l'Yonne, dans un écrit intitulé : Observations sur le 
projet de supprimer la contribution mobilière et les 
patentes; p. 9. (Voy. ci-après aux annexes de la 
séance, p. 403.) 

(2) Le citoyen Delaunay, député du département de 
la Somme à la Convention, dans l'écrit intitulé : Bases 
générales d'un système de contribution; p. 11 et 12. 

(3) Condorcet, membre de l'Académie, député à la 
Convention ; Chronique, n° 132. 

mentent; mais, sans le secours des autorités 
qui pourrait ne pas sentir que plus on s'éloigne 
du simple nécessaire, plus l'impôt est doux à 
supporter; qu'il en doit moins coûter au riche 
de prendre sur son superflu, qu'au pauvre de 
prendre sur ses besoins? Cet impôt est si évi-
demment juste, que si la République naissante 
parvient aux hautes destinées auxquelles elle 
a droit de prétendre, ce même impôt sera peut-
être le seul adopte, et remplacera tous les 
autres. 

Ces vérités admises et tenues pour incontes-
tables, il ne reste plus qu'à voir quel sera l'im-
pôt progressif que nous adopterons. 

MODE DE L'IMPÔT 

JProposé pour atteindre le luxe et les richesses. 

Rien n'est plus difficile que la réforme des 
abus, quand elle doit atteindre les richesses et 
le luxe, et surtout lorsqu'on aperçoit tous les 
dangers et les inconvénients de l'innovation. 
Dans un temps d'ignorance, comme l'observe 
Montesquieu, on n'a aucun doute, même lors-
que l'on fait les plus grands maux; dans un 
temps de lumières on tremble, même en faisant 
les plus grands biens. On sent les abus anciens, 
on les voit; mais on voit encore les abus de la 
correction même : on laisse le mal si on craint 
le pire, on laisse le bien si on est en doute du 
mieux. Cependant, nous pouvons nous rassurer 
sur les suites et les effets de ce nouveau plan. 
La Convention nationale le soumettra à un 
examen sévère; elle laissera le mal si elle craint 
le pire, mais elle n'abandonnera pas aisément 
le bien qu'elle pourra entrevoir; elle éclairera 
tous les doutes, et, discutera à fond un objet 
aussi important; et, en dernier résultat, ce qui, 
doit dissiper toutes les craintes, c'est que 
l'adoption du plan proposé se concilie, comme 
on l'a dit, avec toutes les contributions exis-
tantes, et ne peut mettre aucun obstacle à leur 
recouvrement. Le moins dangereux des sys-
tèmes est celui qui, au défaut de succès, ne 
nous laisse point à redouter des suites trop 
funestes, et surtout irréparables. 

Si le projet que l'on propose était rejeté, 
peut-être pourrait-il en faire éclore de nou-
veaux et de plus utiles; que le bien s'opère, 
voilà ce que désire un vrai républicain. 

Ce plan, tout simple qu'il est en lui-même, 
ne peut cependant être jugé et apprécié 
qu'après son entier développement. 

L'impôt sur le luxe et les richesses, abstrac-
tion faite de tout ce que le contribuable a pu 
payer en contributions foncière, mobilière, 
directes ou indirectes, doit comprendre et 
réunir toute espèce de biens, de gains, de pro-
duits, de revenus, de quelque nature qu'ils 
puissent être; en un mot tout ce qui constitue 
la fortune, tout ce qui rentre net, et toutes les 
charges payées, dans les mains du proprié-
taire. 

Cette imposition, pour être établie d'après 
des proportions' sévère^ et rigoureuses^, de-
vrait avoir trois distinctions pour base : le né-
cessaire physique ou absolu, déterminé par 
une somme donnée; l'aisance qu'on ne serait 
supposé avoir atteinte qu'au degré de fortune 
fixé, et au delà, se trouverait le superflu, qui 
aurait lui-même des degrés en proportion 
de ce qu'il s'éloignerait du nécessaire et de 1 ai-
sance. Mais, pour atteindre principalement 



398 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 mars 1793.] 398 

les richesse? et le luxe, ou ne s'attachera pas 
bien strictement à îa distinction intermédiaire 
de l'aisance; la différence sera mieux marquée 
entre la nécessité physique et le superflu. On 
va donc présenter un mode de progression des 
données hypothétiques, et par aperçu; de telle 
sorte qu'On puisse augmenter ou affaiblir les 
calculs, sans rien changer au fond du plan. 

Le nécessaire physique sera porté à mille li-
vres par tête de chef de famille, homme ou 
femme, et 500 livres pour chaque enfant. Oes 
sommes seront totalement affranchies de l'im-
pôt sur le luxe. 

Tout ce qui excédera jusqu'à 5,000 livres ne 
paiera qu'un demi-vingtième ou quarantième 
par mille, sans fractions intermédiaires. Ce 
qui sera au-delà, constituera le superflu, qui 
aura autant de degrés et de fraction^ crois-
santes, que de mille livres de rente, jusqu'à 
48 mille. 

1} paraîtrait juste que les revenus d'in-
dustrie, les salaires, les traitements dp celui 
qui n'a point d'autres ressources, ne fussent 
comptés que pour moitié dans le calcul, et ce, 
pour raison du travail continuel qu'ils exi-
gent, des sacrifices qu'ils coûtent, de l'incertir 
tude de leur durée. Il faut, comme on l'a dit, 
favoriser l'industrieuse activité et mettre 
l'homme laborieux dans le cas de ménager 
qùelques économies pour les besoins de la ca-
ducité du dernier Sâige : tel est en substance 
le plan proposé: voici la manière simple de 
le réaliser : 

Un père de famille qui, avec une épouse et 
deux enfants, a 5,000 livres de rente, se trou-
vera affranchi du tribut pour les 3,000 livres 
considérées comme le nécessaire physique; et 
pour les deux autres mille livres qui Consti-
tuent l'aisance, il ne paiera qu'un demi-ving-
tième, ainsi du plus ou moins, suivant Te 
nombre des têtes dont la famille sera com-
posée : pour simplifier, ne donnons pour 
exemple qu'un célibataire. 

S'il a pour 5,000 livres de rente, affranchi 
pour le premier mille, il paiera le quaran-
tième des quatre autres ou 25 livres par mille : 
ainsi le nécessaire Iphystiquej sera affranchi, 
et l'aisance notablement soulagée. Tout ce qu'il 
aura donc en sus de 5,000 livres augmentera 
son imposition d'un trente deuxième par jqail-
lésime, ce qui doit paraître très modéré dans 
un impôt uniquement pris sur le luxe et le su-
perflu. 

Le contribuable paiera donc, 
L. s. D. 

Pour le 1er mille . . . , . . » » » 

- 2e 
" — . . • 25 » » 

— 3a 
— . . 25 » » 

— 4e 
— 25 H M 

— 5e 
— 25 » N 

— 6 E — 26 11 3 
— 7e 

— . . . . . . 28 2 6 
— 8e 

— 29 13 9 
— 9e 

— 31 5 » 

— 10e 
— 32 16 3 

— 11* — . . 34 ? 6 
— 12e 35 1S 9 

TOT^L, ci . . . 318 i5 » 

P$r là l'on doit voir que, besoins 
urgents de l'État, l'impôj; ne serait PM p i 
onéreux pour celui qui aurait douzp jnrille li-

vres de rente. Suivons la graduation jusqu'à 
48 mille." 

L. S. D. 

Pour le 13e mille . . . . . . 37 ïô » 
— 14e 

— 39 1 3 
— |5e — ...... 40 12 6 
— 1$? — - . . . . . . 42 3 9 
— 17® _ 43 P 
— 18-6 

T . . . . . . 45 6 3 
— Î9<? — . . ! . . . 46 17 6 
— 20e 

— . . . . . . 48 8 9 
— 21e _ . . . . . . 49 19 » 

— 22e : . . . . . . 51 10 3 
— 53 1 6 
— 2f — . ' . . . . . 54 12 9 

TPTAL, depuis le 13e jusqu'au 
552 6 £4® naille 552 18 6 
L. s. D. 

Pour le 25e mille 56 ~4 u 
— 26e 

— 57 15 3 
— 27s — 59 6 6 
— 28 e _ . . . . . . 60 17 9 
— 29e 62 9 j» 
— 3û« — . . . . . . 64 » 3 
— 31e 

— 65 U 6 
— 32e 

— 67 2 9 
— 33° _ _ 68 14 » 

— 34e . — 70 5 3 
— 35? — . . . . . . 71 16 6 
— 36» — . . . . . . 73 7 9 

TOTAL, ci . . . . 777 10 6 
L. s. D. 

Pour le 37e mille 74 19 » 
— 88e — ...... 76 10 3 
— 39? — . . . . . . 78 1 6 
— 40e . . . . . . 79 12 9 
— 41* — . . . . . . 81 4 » 
— 42 e — ...... 82 15 3 
— 43e 

— . . . . . . 84 6 6 
— 44e . . . . . . 85 17 9 
— 45e — ...... 87 9 ' V 
— 46e 89 » 3 
— m _ . -. ; , , 90 U 6 
— 48e 92 2 9 

TOTAL. 992 10 6 

Tptal du produit de 48,000 L 2,6^1 14 6 

Tout ce qu j excédera les 48,000 livres, res-
tera au ipême taux de 92 livres J0 sols 6 de-
niers par mille. L'on n'a pas cru devoir porter 
plus Tqin les gradations, dans Ja crainte 
d étouffer tous Jes germes d'industrie, d'ac-
tivité, d'épiulation, ou, si l'on yëii£ d?ambi-
tipp ; car cette passion, Jbiep dirigée, peut 
servir l'Etat en procurant le bie^ être des par-
ticuliers. 

Diaprés ce calcul, les 48,000 livres ne paie-
raient que le vingtième, et 241 livres en sus. 
Celui qui jouira d'un revenu aussi considé-
rable; d'un superflu aussi vaste, et dans une 
distance aussi éloignée de nécessaire physique 
et de l'aisance, aura-t-il donc à se plaindre? 
Serait-il assez indécent, assez injuste pour le 
fàire ? C'est bien ici le cas de dire que dans 
cette heureuse position, au milieu de l'abon-
dance et d'un immense superflu, il doit moins 
lui en coûter de payer cette somme, qu'à celui 
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qui n'a que 5,000 livres de rente, ou 4,000 livres 
au-dessus du nécessaire physique, de contri-
buer pour 100 livres, parce qu'alors cette 
sommé est prise sur son aisance, tandis qu'à 
l'égard du premier ou de celui qui a 48,000 li-
vres, elle ést uniquement retranchée sur son 
Siipe^flu. 

Les avantages de ce plan, dont on peut 
changer les calculs et l'échelle de progression 
sans toucher à sa substance, sont précieux en 
eux-mêmes, et se rendent sensibles jusqu'à 
l'évidence. Il doit obtenir les suffrages de tous 
les yrais républicains; ou la justice, la Répu-
blique, la patrie ne sont que de vains noms. 

On a démontré qu'une imposition graduelle 
et prqgressiye devenait juste et nécessaire; 
qu'elle était d'ailleurs commandée par les be-
soins de l'Etat : n'en serait-ce pas assez pour la 
justifier ? 

Les proportions de cet impôt sont mesurées 
avec le nécessaire, l'aisance et le superflu; 
elles sont réglées sur les besoins de chaque ci-
toyen; elles soulagent l'indigence, et même l'in-
dustrie dénuée de toutes autres ressources; elles 
favorisent les mariages, elles atteignent prin-
cipalement les grandes richesses et le luxe, ou 
la possibilité de se le procurer; elles sont éta-
blies en raison des avantages que chacun retire 
de la société, et de ceux qui en reviennent aux 
autres; en un mot, elles sont en raison com-
posées de la différence des richesses et des for-
tune§; elles frappent par degré, le superflu 
qui devient plus doux pour celui qui en jouit 
en raison de son accroissement, et plus oné-
reux pour les autres, à mesure qu'il s'éloigne 
du nécessaire; car il sera toujours vrai de dire 
que les palais et les grandes fortunes ne s'éta-
blissent que sur des ruines. 
Cette imposition doit paraître 

peu onéreuse à celui qui a 
12,000 livres de revenu net ; 
il ne contribuera que pour 
318 livres 15 sols, ci. . . . 318 1. 15s. » d. 

Celui qui aura 24,000 livres 
devra payer 871 liv. 13 sols 
6 deniers, ci . . . . . . . 871 13 6 

Celui qui en aura " 36,000 
paiera 1,649 livres 4 sols, ci 1,643 4 » 

Celui qui jouira de 48,000 1. 
paiera 2,641 livres 14 sols 
6 deniers, ci . 2,641 14 6 
Cptte imposition embrasse tous les indi-

vidus, toutes fortunes sans exception; elle 
soumet |̂ ?us le§ citoyens à la même mesure, au 
même niveau, sans aucune différence d'état, 
de rang, de condition; ,èn un mot} elle les régit 
d'après des principes vraiment républicains. 

Elle a des bases fixes et certaines : le revenu 
net de chaque contribuable, déduction faite de 
tout ce qu'il a payé, de tout ce qu'il peut de-
voir. Par là elle n est point sujette a l'arbi-
traire; car, le revenu net une fois connu, elle 
a une marche réglée et assurée. La seule diffi-
culté sera de découvrir, de connaître ce reyenu 
net; c'est là surtout ce qui ëx|géra la médita-
tion et le travail des législateurs : on indiquera 
les moyeps d'y parvenir. 

Enfin, elle est d'une exécution facile, soit 
pour la confection des matrices de rôles, soit 
pour leur recouvrement : quant aux frais de 
perception, ils peuvent être modérément 
réglés sur le produit. 

Malgré tous ces avantages, malgré ces carac-

tères évidents, de raison, de justice et çj'équité 
le sordide intérêt, la brusque et pétulante pré-
vention vont s'élancer dans l'arène, e| entasser 
en foule les objections. 

Quoi donp I s'écriera-t-on, exista-t-il jamais 
de lois plus atroces,? On exige pn nouveau 
tribut sur des revenus fonciers* mqbilières 
et d'industrie qui ont déjà paye impôts 
directs et indirects ? On donnera lieu à l'inqui-
sition la plus dure et la plus barpare : il 
faudra connaître les| revenus de chaque ci-
toyen, mettre à découvert la fortune des négo-
ciants dont le crédit repose uniquement sur 
la confiance; il faudra se spumettre aux ca-
prices et aux dangers d'nne évaluation arbi-
traire; les gens de bonne foi supporteront 
seuls le poids de cet impôt, tandis que |es ca-
pitalites, les rentiers et les citoyens pervers 
auront des moyens sûrs de l'éluder; la France, 
au lieu d'être considérée cpmme une terre hos-
pitalière, sera regardée Gpmme une terre 
ennemie, ou personne ne vqndra habiter. 

On pourrait répondre dans le plus grand 
détail et de la manière la plus satisfaisante 
à toutes ces objections; mais, pour ne point 
compromettre un système- si évidemment dér 
montré juste, pour ne point le mettre aux 
prises avec 1 opiniâtre prévention et l'in-
flexible préjugé, on se bornera à dire que c'est 
ici un impôt pris sur le luxe, les richesses et le 
superflu, un impôt totalement différent des 
impositions directes et indirectes déjà éta-
blies. L'on ne veut ni inquisition, ni évalua-
tion arbitraire, ni même de nouvelles bases. 
On adoptera pour la fixation des fortunes, 
ou du revenu présumé, celles qui seront fixées 
pour la contribution mobilière. Par exemple, 
un célibataire a un loyer de 1,000 livres qui lui 
fait présumer un revenu cinq fois plus grand, 
ou de 5,000 livres, sans considérer si ce revenu 
est en terres3 en capitaux, en rendes, en in-
dustrie ; ce contribuable affranchit, pour le 
premier mille; paiera dans l'impôt sur le 
luxe et les richesses un quarantième pour 
le quatre autres; ce qui fera 100 livres; tribut 
très faible, vu qu'il laisse de côté lp néces-
saire, et qu'il n'est pris que sur l'aisance. Si 
le contribuable est dans la douzième classe, et 
s'il a un loyer de 2,000 livres, qui fait pré-
sumer un revenu 6 fois et demie plus grand, 
c'est-à-dire de 13,000 livres, il paiera pour le 
sixième mille un quarantième et trente-
deuxième en sus; et chaque mille augmentera 
de ce même trente deuxième; ce qui doit pa-
raître infiniment modéré, en ce qu'au-delà de 
5,000 livres l'impôt ne prend que sur le su-
perflu : ainsi, les observations prises du dan-
ger arbitraire, s'évanouiront et la prévention 
sera réduite au silence; ainsi on sera forcé 
d'abandonner les objections et d'attaquer le 
système en lui-même; ce qui ne sera pas facile 
si l'on craint d'abandonner les principes de 
justice, de liberté et d'égalité. 

On nous demandera sans doute quel sera le 
produit de ce nouvel impôt; quelle espérance 
nous pouvons fonder sur cette ressource? 

Ce produit pourrait être exactement évalué 
dans chaque munipipalité à vue des matrices 
de rôles; mais qu'il soit plus ou mojns fort, 
cela ne touche point à sa substance, et ne 
peut être soumis au calcul. L'exécution nous 
fera connaître la possibilité, et nous ouvrira 
peut-être un plus yàste champ pour l'avenir. 
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Quant à présent, il nous suffit de dire que 
cet impôt juste sous tous ses rapports, sous 
toutes ses proportions, est encore nécessité par 
les circonstances : ainsi, quand il ne produirait 
que 8 à 10 millions, il n'en serait pas moins 
digne de fixer l'attention des législateurs, 
puisque cette somme serait entièrement à la 
décharge du pauvre. Par là s'évanouirait cette 
foule d'objections indiscrètement entassées; 
elles auraient d'autant moins de prise, que 
l'on peut encore rectifier la contribution mo-
bilière, d'après les principes établis ; ainsi 
rien ne devra retarder l'adoption d'un impôt 
qui se concilie parfaitement et avec tous ceux 
qui existent, et avec tous ceux que l'on pour-
rait créer; d'un impôt que la justice sollicite, 
que le besoin commande, et que la nouvelle 
forme de notre gouvernement nous force d'ad-
mettre. 

Si l'on eût été dans le cas d'indiquer les 
moyens qui peuvent nous faire parvenir à la 
découverte et à la connaissance des fortunes 
individuelles, il y aurait eu moins d'embarras 
que l'on ne pense. Celles des propriétaires 
fonciers, des rentiers^ sont connues; celles des 
capitalistes sont moins ignorées que l'on ne 
veut le persuader; car enfin, leurs capitaux 
ne restent pas stériles dans leurs mains; ils 
ne peuvent se procurer des revenus et aug-
menter leurs richesses que par une circulation 
rapide de ces capitaux; l'opinion publique, le 
visa, l'enregistrement rendraient la décou-
verte plus facile. 

Les rentes sur l'Etat sont en évidence; et pour 
connaître celles constituées sur les particu-
liers, il serait défendu aux débiteurs de payer 
sans que le domicile du créancier fût connu; 
sans qu'il eût justifié que la déclaration de ce 
revenu a été faite au lieu de sa résidence; on 
en userait de même pour tous les fermiers vis-
à-vis des propriétaires forains; ainsi l'unité 
de la République, la correspondance des dépar-
tements mettraient bientôt les fortunes au 
grand jour, de quelque part qu'elles pro-
vinssent. Celles mêmes placées cheiz l'étranger 
n'échapperaient pas longtemps, par les me-
sures que l'on prendrait à cet égard. 

L'évaluation des revenus et des richesses ne 
serait pas confiée aux seules municipalités, 
mais à des commissaires de district et de 
département qui ne procéderaient qu'avec la 
plus grande circonspection et d'après les con-
naissances qu'ils se seraient procurées; car 
enfin, si l'on doit croire à la vertu et à la régé-
nération des mœurs, qu'aurait-on à redouter 
de ce conseil de sages, choisis parmi des 
hommes déjà honorés de la confiance de leurs 
concitoyens ? Ne sommes-nous pas tous les jours 
dans le cas de confier à des juges, à nos pairs, 
à nos égaux, le maintien et la conservation de 
nos propriétés, de notre vie, de notre honneur 1 
Quelle crainte pourrions-nous donc avoir de 
leur soumettre la simple évaluation de nos for-
tunes 1 

En dernier résultat, on imposerait les peines 
pécuniaires les plus sévères pour arrêter les 
soustractions frauduleuses; on ne craindrait 
pas de molester les prévaricateurs, ces âmes 
viles qui ne respirent que l'intérêt; qui désho-
norent la patrie; qui tentent, par tous les 
moyens possibles, d'augmenter leur luxe et 
leur corruption, sans redouter les cris et les 
gémissements de l'infortune et de la misère. 
Ces peines devraient être telles, que la nation j 

fût dédommagée des pertes qui pourraient 
rester inconnues : cette compensation devient 
juste, et même nécessaire, pour des vols faits 
à la République. 

La fausse pitié des législateurs serait un 
crime envers FEtat. 

Mais, heureusement, nous sommes dispensés 
de recourir à tous ces moyens secondaires, et 
de lutter avec amertume contre les préjugés, 
la prévention et le crédit affecté que l'on ne 
manquerait pas de donner aux plus futiles 
objections. Les bases établies pour la contri-
bution mobilière, serviront également à ce 
nouvel impôt; et ces bases mériteront d'autant 
plus de confiance, qu'elles seront perfection-
nées par les modifications dont elles sont sus-
ceptibles. 

Si la Convention, dans le moment actuel, 
ne pouvait adopter ce plan, peut-être ne serait-
il pas absolument inutile à nos successeurs; 
et, dès à présent, il aurait du moins l'avan-
tage de nous faire connaître que toutes les lois 
des législateurs républicains doivent tendre 
à l'égalité, qui fait la base de ce gouverne-
ment. 

D E U X I È M E A N N E X E (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU JEUDI 21 MARS 1793. 

OPINION de PHILIPPE DRUHLE, député du dé-
partement de la Haute-Garonne, sur le pro-
jet de décharger le Trésor public des frais du 
culte catholique et de Ventretien de ses mi-
nistres (2) : 

Mardi, 4 décembre 1792, l'an I I 
de la République. 

Rendez sacré et inviolable le né-
cessaire du clergé ; qu'il soit fixe 
eomme lui ; mais faites sortir de ses 
mains les domaines. (Esprit des 
lois.) 

Citoyens législateurs, un de nos collègues qui 
travaille au soulagement du peuple avec toute 
l'inflexibilité du courage et de la probité, mais 
que sa passion pour l'économie égare quel-
quefois, vous a proposé de décharger le Trésor 
public des frais de culte catholique et de l'en-
tretien de ses ministres. Cette proposition, 
faite si souvent, et si souvent repoussée par la 
justice, la politique et la morale, a mérité les 
applaudissements de certains hommes qui se 
disent philosophes sans le dire, mais vous qui 
donnez le temps d'examiner avant d'applau-
dir, vous avez gardé le silence et le calme qui 
convient à des juges, et vous avez ajourné cette 
question importante : vous vous êtes souvenus 
sans doute que toute la France n'est pas dans 
Paris; et peut-être avez-vous cru, dans votre 
sagesse, que la religion n'était pas mûre 
comme la royauté, et que le temps n'était pas 
venu de lui porter un grand coup par la sup-
pression de sa liste civile. C'est donc à votre 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, le rapport de Vcr-
nier et la note de la page 371. 

(2) Ribliothèque nationale : Collection Portiez (de 
l'Oise), tome S16, n» 21. 
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tribune que je viens attaquer ce dangereux 
projet, et renverser les bases qui lui servent 
d'appui. Je Sais bien que mon opinion n'est 
pas celle des esprits forts; mais que n'importe, 
si elle est l'opinion des bons esprits ? et d'ail-
leurs, ce n'est pas le sentiment des autres que 
je dois énoncer, mais le mien; je fais mon 
devoir, et certes le devoir ne se calcule ni sur 
l'espérance de l'approbation, ni sur la crainte 
du blâme. 

C'est un beau triomphe pour la raison, de 
voir un grand peuple, au moment de sa nais-
sance à la liberté, admettre dans son sein toutes 
les croyances, et proclamer la librè manifesta-
tion de toutes les opinions religieuses : c'est 
donner aux nations un exemple qui vous 
honore, que de consacrer dans l'acte de votre 
Constitution ce principe d'éternelle vérité, que 
l'homme n'étant comptable qu'à la divinité de 
ses adorations, a le droit de l'adorer à sa ma-
nière, et que s'il doit, en qualité de citoyen, un 
culte politique à sa patrie, la patrie lui doit, 
en qualité de croyant, une entière indépen-
dance dans l'exercice de son culte religieux; 
c'est enfin réparer aux yeux de l'univers, d'une 
manière digne de vous, tant de cruautés com-
mises par l'intolérance de nos pères contre 
cette portion d'hommes estimables qui furent 
si longtemps proscrits par nous, et qui n'en 
sont devenus que meilleurs citoyens, parce 
qu'ils ont recherché la seule distinction que la 
loi ne leur avait pas ravie,' celle des talents et 
des vertus. 

Voilà ma profession de foi, non pas sur la 
tolérance religieuse,' car ce mot est un reste 
d'esclavage qui doit disparaître de notre 
langue, mais sur le libre exercice de tout culte 
qui prêche la soumission aux lois, la pratique 
des vertus morales et l'amour des devoirs. 
Mais, après avoir rendu cet hommage aux 
principes, je suis bien loin d'en tirer les con-
séquences que d'autres veulent en déduire. 

On nous ait que dans un Etat fondé sur l'éga-
lité des droits et sur la liberté des opinions, 
les ministres d'un culte ne doivent pas être 
salariés par l'Etat^ dès que les ministres des 
autres cultes ne jouissent pas de cet avantage. 

Mais je suppose, législateurs, que dans une 
République de 25 millions d'hommes, il exis-
tât depuis quatorze siècles une religion domi-
nante par le fait, et professée par la grande 
majorité des citoyens qui voudraient la conser-
ver; une religion dotée, dans la succession des 
temps, par la générosité de leurs ancêtres, et 
dont la riche dotation aurait disparu tout à 
coup dans l'abîme de la dette nationale pour en 
combler la profondeur; je suppose qu'avant de 
disperser utilement ce grand héritage, l'Etat 
eût contracté l'engagement si naturel d'alimen-
ter par un impôt son église dépouillée, et d'as-
surer à jamais la subsistance de ses ministres. 

Pensez-vous, législateurs, que dans cette sup-
position, qui n'est que notre histoire, ce fût 
violer l'égalité des droits que de conserver un 
moyen d'existence à la religion dont je parle, 
et qu'il fût nécessaire, dans la rigueur des prin-
cipes, de rétracter la promesse solennelle qu'on 
vient de lui faire? 

Ah ! si le peuple qui regarde cette religion 
comme sa propriété la plus chère, et qui sanc-
tionna cette loi de justice par un consetement 
unanime, avait pu prévoir alors qu'on se 
jouait de sa bonne foi crédule, et qu'on ne vou-
lait que l'endormir et gagner du temps, peut-
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être que ses mandataires auraient vu tout leur 
édifice politique s'écrouler dans son fondement 
et le grand ouvrage de la Révolution prendre 
tout à coup une marche rétrograde; ils auraient 
porté du moins un sentiment profond d'indi-
gnation et de tristesse dans les âmes simples et 
droites qui sont sans doute passionnées pour la 
liberté, mais qui ne veulent pas d'une liberté 
qui leur ravit leur religion, en leur ravissant 
le moyen de la conserver. Vous le sentîtes, 
législateurs constituants, non pas en hommes 
susceptibles de faiblesses religieues, dont je 
«ne vous accuse point, mais en hommes d'Etat, 
et vous fîtes à vos commettants cette déclara-
tion solennelle, dont les paroles deviennent 
aujourd'hui bien remarquables : « L'attache-
ment de l'Assemblée nationale à la religion 
catholique ne saurait être mis en doute au 
moment où ce culte seul est placé par elle au 
premier rang des dépenses publiques. » Au 
premier rang, bon dieu ! et deux ans après on 
vous propose de ne lui donner aucun rang ! Eh 
quoi ! Citoyens, après avoir aboli la royauté, 
voudrions-nous en garder pour nous le plus 
odieux apanage, celui de pouvoir manquer 
impunément à sa parole! En aspirant a la 
constance^ à la vertu des républicains, devien-
drions-nous mobiles dans nos principes de 
justice, comme nous l'étions autrefois dans 
nos modes? Ou serait-il vrai qu'au moment 
où l'on salaria les prêtres par un impôt, on se 
préparait tacitement la ressource de proposer 
au peuple de supprimer l'impôt, en se débar-
rassant des prêtres, et de gagner les sommes 
destinées au culte en se passant de culte ? 
Sèrait-il vrai qu'on eût dès lors l'intention 
d'établir un jour entre l'intérêt et la religion 
un combat à mort, où celle-ci ne manquerait 
pas de succomber?... Mais les ruses sont 
indignes du législateur; il doit avoir le courage 
de se montrer à découvert; il peut sans doute 
éclairer l'opinion, mais non pas la'maîtriser; 
et il doit enfin se laisser entraîner par elle, 
quand elle lui résiste : car, après tout, l'opinion 
bien prononcée du peuple n'est autre chose que 
sa volonté, devant laquelle votre volonté n'est 
rien. 

Le peuple vous dira : « J'ai besoin d'un pas-
teur qui m'instruise et qui me console, car je 
suis malheureux; et les espérances de la reli-
gion soutiennent mon courage: ne venez pas 
m'apprendre à le voir avec la même horreur 
que l'on voit les impôts; ne venez pas me dire 
que cette religion coûte trop cher, et que vous 
voulez me soulager : je ne veux pas de vos bien-
faits. » 

Et que dirait ce même peuple, s'il savait 
que le soulagement annoncé n'est qu'un mem-
songe de financier, une décharge pour les riches 
et un fardeau réel pour la classe indigente ? 
On proclame avec le plus grand appareil, que 
le retranchement des salaires ecclésiastiques 
va fournir le moyen de faire disparaître les 
contributions foncière et mobilière: or, ces deux 
impôts, par leur nature, ne pèsent presque 
point sur la tête de cette multitude d'hommes 
laborieux et pauvres qui, dans nos campagnes 
et dans nos villes, s'alimentent du travail de 
leurs mains ; et ils atteignent avec justice ces 
homme moins dignes d'être soulagés, qui 
possèdent de grands fonds, ou qui vivent du 
produit de leurs capitaux ou du fruit impur 
de leurs agiotages : ce sont pourtant ceux-ci 

l qui seront déchargés, et c'est en vain que vous 
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irez leur demander en échange de concourir 
avec vous aux frais de votre culte : leur inci" 
visme leur a fait une loi de ne pas reconnaître 
le Dieu qui protège la révolution, ni les mi-
nistres qui la font aimer. Ainsi, la classe peu 
fortunée portera presque seule le poids des 
impositions, et restera chargée de P entretien 
des prêtres. Hommes crédules et bons, c'est 
ainsi qu'on vous trompe ou qu'on se trompe 
soi-même en se livrant à de fausses spécu-
lations. 

Et quand bien même cette mesure ne serait 
point illusoire, n'est-elle pas imprudente ? 
Dans quel temps ose-t-on vous proposer une 
réforme si délicate ? dans un moment où nous 
sortons à peine des violentes agitations d'un 
orage religieux, dont les secousses durent 
encore dans la vaste étendue de nos départe-
ments : la plaie n'est pas cicatrisée, et vous iriez 
l'envenimer et l'aigrir, en y retouchant ! N'al-
lons pas imprudemment accroître le nombre 
des mécontents, lorsque nous avons besoin de 
l'accord de toutes les volontés pour sauver la 
patrie. Nous sommes entourés de ruines : il 
faut de la force pour reconstruire ; et la force 
est dans l'union. On agite le peuple par la 
crainte de la famine, on cherche a l'apitoyer 
sur le sort du prisonnier du Temple, on le 
tourmente dans touB les sens ; n'allons point 
le tourmenter, nous aussi, par des alarmes 
religieuses ; gardons-nous de réveiller le fana-
tisme qui sommeille, et dont la torche fume 
encore. La malveillance nous entoure ; elle 
a les yeux ouverts sur nous ; elle attend que 
nous lui fournissions l'occasion de nous calom-
nier ; elle ne manquerait pas de nous peindre 
comme des mécréants, qui veulent pronon'cer 
la déchéance de la religion. Les prêtres que 
nous lui fournissions l'occasion de nous calom-
croire que nous ne pouvions être catholiques 
sans eux, et que leur exil serait l'époque de 
l'extinction de la foi, ont fini leur mission 
en France par cette prophétie. Ils ont dit au 
peuple : 

<( Des usurpateurs nous ont chassés de nos 
places, mais ils seront chassés à leur tour, car 
vos législateurs ne veulent point de prêtres. » 
Ah ! citoyens, quel triomphe délicieux vous 
leur apprêteriez en réalisant leur prédiction ! 
Mais en même temps, quel sort apprêteriez-
vous à ces prêtres citoyens qui on eu le cou-
lage d'obéir à vos lois, dans un moment où 
l'opinion publique ne leur promettait que le 
mépris, ou tous les partis contre-révolution-
naires se déchaînant avec toute l'énergie de la 
rage religieuse, lançaient sur eux la calomnie, 
le ridicule et la honte ! Quel horrible sort leur 
apprêteriez-vous, à ces hommes... dont quel-
ques-uns ont échappé au fer des assassins?... 
Je n'ai rien à vous dire en leur faveur : 
vous assurerez leur existence. Mais, hélas ! que 
cette mesure est illusoire ! bientôt un autre 
financier s'élèvera dans cette enceinte pour 
demander la suppression de cet impôt ; il la 
demandera dans un temps où le souvenir de 
leurs services sera presque effacé ; et des 
hommes qui n'ont pas démérité de la patrie 
seront livrés, par acclamation, a toutes les hor-
reurs de l'indigence. Mais tirons le voile sur 
cet avenir : et d'ailleurs il s'agit bien moins ici 
de la subsistance des pasteurs actuels, que de 
celle de leurs successeurs, que je crois intime-
ment liée avec le sort de la religion : or, je 
pense qu'il faut conserver la religion catho-
lique en France, malgré les philosophes, puis-

que c'est un culte de la majorité des citoyens, 
que d'ailleurs un culte quelconque est néces-
saire dans un gouvernement, et que jamais 
Etat ne fut fondé que la religion ne lui servit 
de base. 

Gardez-vous, législateurs, de vous prêter 
imprudemment à des projets réfléchis et des-
tructeurs qui sont bien loin d'être philoso-
phiques, car ils tendent à bouleverser la 
France : n'en préparez pas l'exécution en 
attiédissant le peuple sur l'amour de la religion 
par un contre-poids qui a tant de forces, celui 
ae l'intérêt ; ne répandez pas dans son cœur 
un fond d'indifférence pour elle et un germe 
actif d'immoralité dont les progrès sont incal-
culables ; n'affaiblissez pas la vertu dans un 
moment où vous fondez un gouvernement qui 
ne peut se soutenir que par la vertu : n'ôtez 
pas enfin à des citoyens nouveau-nés, le meil-
leur supplément des lois humaines, les lois 
réprimantes d'une religion, qui, selon l'expres-
sion de Montesquieu, semble n'avoir d'autre 
objet que la félicité de l'autre vie, mais qui 
fait encore le bonheur et la sûreté de celle-ci. 
Or, législateurs, en voulant la ramener à sa 
pauvreté primitive, dans un siècle d'égoïsme 
et d'immoralité, vous l'anéantissez par degrés 
insensibles. Contentez-vous d'avoir porté sur 
le luxe de ses branches une faux salutaire; 
ne mettez pas la coignée à sa racine ; et n'imi-
tez point les médecins de don Carlos, qui, pour 
renouveler son sang, lui ouvrirent toutes les 
veines. 

Je suis loin, sans doute, d'identifier la cause 
de la religion avec celle de ses ministres ; mais, 
puisque la religion ne peut exister sans mi-
nistres, je ne veux pas que vous en tarissiez 
la source en ne leur offrant que la perspective 
d'un état précaire ; et je pense encore, avec 
l'auteur de l'Esprit des lois, que le christia-
nisme ne doit pas périr, faute des prêtres, 
d'instructions et de temples. 

C'est en vain qu'on réclame avec empire les 
droits de nos frères dissidents, qui, dans l'hy-
pothèse d'un impôt public, seront tenus ae 
payer un culte qui n'est pas le leur : c'est en 
vain qu'on affecte de les en plaindre, tandis 
qu'ils ne s'en plaignent pas eux-mêmes ; car 
leur justice et leur loyauté me sont connues, et 
je me plais à dire que j'aime à les compter 
parmi les arbitres de cette grande cause, et 
jqu'ils ne méritent pas le reproche qu'on ne. 
manquerait pas de leur faire, d'avoir pro-
voque, par leurs réclamations, un projet qu'ils 
improuvent, et que plusieurs d'entre eux se 
proposent de combattre. Je sais qu'ils sont 
assez justes pour se considérer eux-mêmes 
dans ce moment où le pacte social se conclut, 
comme si l'Etat les admettait pour la pre-
mière fois dans son sein, et qu'il leur tînt ce 
langage : 

« Yous devenez aujourd'hui membres du 
corps politique; il protégera vos personnes, 
vos propriétés et vos opinions; car l'opinion 
aussi est une propriété. Yous serez placés, dans 
tous les rapports, sous la sauvegarde tuté-
laire de la loi; vous partagerez tous les bien-
faits de l'association, mais vous devez aussi_ en 
partager les charges. Avant votre admission 
parmi nous, une dette immense pesait sur nos 
têtes : si elle existait encore, vous seriez tenus 
de concourir avec nous à son extinction, car ce 
serait une dette publique ; mai i nous l'avons 
comblée par l'aliénation des b*ens consacrés 
aux frais du o ilte catholique, qui est le culte 



(Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 mars 1793.] 4 0 3 

de la majorité de vos associés. En aliénant 
ces biens, nous avons décrété de pourvoir à 
l'avenir aux dépenses de ce culte par une con-
tribution pécuniaire; vous en fournirez la 
portion que je vous demanderai, non pas 
comme un hommage rendu par vous à une re-
ligion qui n'est pas la vôtre, et à laquelle je 
vous dispense de croire; mais comme un impôt 
de besoin public et déclaré nécessaire par la 
volonté générale, qui est en possession de faire 
la loi aux volontés particulières. Si vous refu-
siez de participer à cette charge de la société, je 
vous dirais que vous ne pouvez en être, non 
pas comme juif, non pas comme protestant, 
car elle admet toutes les croyances ; mais 
comme ne voulant point être compris dans 
l'état de ses dépenses, et vous résoudre aux 
sacrifices qu'elle a jugés nécessaires pour le 
biens de la communauté... >» 

Citoyens, ou je m'abuse étrangement, ou ces 
principes ne choquent ni la liberté des opi-
nions religieuses, ni l'égalité du droit de les 
manifester, et s'ils ont l'inconvénient d'assu-
jettir un homme à payer une institution qui 
n'est pas utile pour lui, c'est un inconvénient 
du système social, qui, n'étant point dans la 
nature, blesse quelques individus pour l'inté-
rêt et le repos de tous. 

Et puisque le législateur doit balancer un 
inconvénient par un autre, et se décider en 
les comparant, pesez, dans votre sagesse, s'il 
est digne d'une nation éclairée de livrer l'exis-
tence des prêtres, dont les fonctions doivent 
avoir de la noblesse et de la dignité, à la dis-
crétion hasardeuse du peuple, et de les exposer 
à la tentation impérieuse de faire revivre des 
superstitions lucratives, et des impôts casuels, 
que vous avez si justement abolis. Pesez, dans 
votre sagesse, s'il est digne d'une nation géné-
reuse de leur ravir tout moyen d'adoucir le 
sort de l'indigence, dont ils sont sans cesse 
environnés. Ils se verront au milieu des pau-
vres, et ne pourront en soulager aucun, parce 
qu'ils seront pauvres eux-mêmes. Pesez, enfin, 
dans votre sagesse, s'il est digne de vous et du 
peuple qui vous a confié le soin de son bonheur, 
de dépouiller les prêtres pour les détruire, de 
couper la chaîne de leur succession en France ; 
et d'éteindre insensiblement, par cet infaillible 
moyen, la religion dont ils sont les ministres. 

J'ignore si les philosophes ont porté jus-
qu'à cet excès de sagesse leurs vues bienfai-
santes ; mais je dois leur dire, avec des 
hommes plus philosophes qu'eux, que c'est 
une entreprise dangereuse et vaine, d'attaquer 
une croyance généralement établie et profon-
dément enracinée ; que le gouvernement a 
moins le droit de la changer, que le pouvoir 
de la maintenir et de la diriger ; et que le 
peuple ne souffre pas facilement qu'on touche 
à des habitudes qui lui sont chères et qui sont 
sa consolation. 

Mais pour vous, citoyens législateurs, je 
vous dirai plus encore; c'est que dans l'appli-
cation même des principes de l'égalité civile 
des religions, vous n'avez pas autant de lati-
tude que les philosophes. Ceux-ci peuvent 
imaginer de belles théories ; mais vous êtes 
restreints à la pratique : tout ce qui serait 
possible, n'est pas toujours convenable. Mal-
gré la déclaration des droits sur la liberté 
des cultes, les lois qui règlent ce point déli-
cat exigent une réserve d'où dépend le succès. 
Il faut s'accommoder aux temps, aux lieux, 

aux personnes et aux opinions bien pronon-
cées. Rousseau vous a dit qu'avant d'élever un 
nouvel édifice, l'architecte sonde le sol pour 
voir s'il peut en soutenir le poids ; et Solon 
avait dit avant lui, qu'on ne donne pas tou-
jours à un peuple les meilleures lois, mais 
celles qu'il est capable de porter. 

S'il en est ainsi, législateurs, et que l'invo-
cation de toute la rigueur des principes soit 
ici dangereuse, attachons les prêtres à notre 
Constitution en y liant leur existence : ils ont 
dans l'ascendant de leur ministère un moyen 
puissant de faire aimer notre révolution ; 
faisons qu'ils l'aiment eux-mêmes : plaçons-
les dans la loi, pour ne pas avoir hors de la loi 
des agents uangereux et cachés. La religion 
qu'ils enseignent, consacre tous nos principes, 
l'égalité, la fraternité des hommes, et elle 
pose sur une base éternelle les vertus qui nous 
rendent bons pères, bons époux, bons amis, 
bons citoyens : cette religion ne fut jamais 
haïe pour ce qu'elle est ; elle n'a été combat-
tue que pour ce qui n'est pas d'elle; mais au-
jourd'hui que la société a vomi de son sein 
les ministres qui l'avaient défigurée au-
jourd'hui qu'elle est dégagée de toutes les 
formes hideuses dont la déraisonnante école 
avait terni sa douce lumière, nous n'avons 
rien à craindre, mais nous avons tout à espé-
rer de son influence. 

Je rejette donc la proposition qu'on vous a 
faite de décharger la nation des frais du culte 
catholique et de l'entretien de ses ministres, 
et je conclus au maintien de l'article consti-
tutionnel qui place toutes ces dépenses au pre-
mier rang des dépenses publiques .. 

TROISIEME ANNEXE 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 

DU JEUDI 21 MARS 1793 AU MATIN. 

OBSERVATIONS du citoyen MALUS, ex-député 
du département de l'Yonne à l'Assemblée 
législative, sur le projet annoncé de sup-
primer la contribution mobilière et les pa-
tentes ($)> 

La proposition de supprimer les deux im-
pôts établis par l'Assemblée constituante, sous 
le nom de contribution mobilière et de pa-
tentes, avait été énoncée dès le temps de l'As-
semblée législative, non pas à la tribune de 
cette Assemblée, ni dans son comité des 
finances, mais dans une assemblée populaire, 
par un orateur fort étranger aux finances, et 
qui la motivait sur l'intérêt de la partie inii-
gente du peuple, à laquelle seule, disait-il, 
ces, deux impôts sont à charge, soit qu'il 
le crût ainsi, soit qu'il ne voulût, par cette 
assertion dénuée de preuves, qu'acquérir de la 
popularité. 

Çete proposition est aujourd'hui repro-
duite à la tribune de la Convention nationale, 
par un membre de son comité des finances, 
et annoncée comme un projet du comité même, 

(1) Voy. ci-dessus, dans l'annexe relative à l'impôt 
sur le luxe et les richesses, la note ou Vernier vise le 
travail de Malus. 

(a) Bibliothèque de la Chambre des Députés : Collec-
tion Portiez [cle l'Oise), tome 532, n" 2. 
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qui, par compensation, proposera, non pas 
un nouvel impôt, sous .une meilleure forme, 
mais une suppression de dépenses équiva-
lentes au produit de ces impôts, et particu-
lièrement la suppression des frais du culte 
catholique. 

Si tout citoyen peut faire connaître son 
opinion sur les matières d'ordre public qui 
sont discutées dans l'Assemblée des représen-
tants du peuple, il me semble qu'il est même 
de mon devoir de ne pas faire la mienne en 
cette occasion, à moi qui, depuis bien des an-
nées, ai considéré les impôts sous le point de 
vue de la justice et de Pégalité, qui, dans la 
sphère des fonctions qui m'étaient confiées 
Sous l'ancien régime, ai lutté constamment 
contre les privilèges en matière de contribu-
tions, lorsque la faveur du gouvernement et 
la jurisprudence même des tribunaux ten-
daient à les, étendre, qui, parvenu aux hon-
néee, ai considéré les impôt» sous le point de 
comité de l'ordinaire des finances de l'Assem-
blée législative, y ait consacré tout mon 
temps, et donné toute mon application, 
presque à l'unique objet de parvenir à une 
juste et égale répartition des contributions 
publiques ; qui enfin m'étais engagé, envers 
ce comité, à lui donner un travail particulier 
sur la contribution mobilière et sur les pa-
tentes. 

Oui il est de mon devoir de dire, et j'es-
père prouver que ceux qui promettent au 
peuple indigent un soulagement par ces sup-
pressions, se trompent, et qu'il n'en résultera 
que de nouveaux privilèges pour quelques 
riches citoyens, de nouvelles surcharges pour 
les autres, parmi lesquels plusieurs sont voi-
sins de l'indigence. 

Mais je ne veux traiter cette matière que 
comme objet de finance, et je laisse à d'autres, 
le soin de discuter, sous le point de vue de 
justice et de politique, si les représentants du 
peuple souverain peuvent loyalement dé-
pouiller de leurs traitements quelques indi-
vidus de la société, que l'autorité et la protec-
tion des lois avaient engagés, les uns à 
embrasser une profession, d'autres à renon-
cer à leur patrimoine, et qui sont devenus par 
l'âge, ou par l'habitude, inhabiles à toute 
autre manière d'exister, lorsque l'intérêt 
commun de la nation a fait retirer de leurs 
mains les fonds dônt l'usufruit pourvoyait à 
leur subsistance. 

L'Assemblée constituante ayant cru devoir 
distinguer trois espèces de richesses ou de re-
venus, avait établi trois impôts pour les frap-
per directement ; la contribution foncière, 
pour prélever une portion des revenus 
provenant des biens-fonds ; la contribution 
mobilière pour atteindre les rentiers et les 
capitalistes ; les patentes dirigées vers les 
revenus de l'industrie, dégagée d'ailleurs de 
toute entrave. Quelqu'une de ces contribu-
tions est-elle, on par son objet, ou par sa 
forme, plus particulièrement à charge aux 
indigente ? C'est ce que je veux d'abord exa-
miner. 

Quant à l'objet. îa contribution mobilière 
Ï>araissait devoir etre absolument étrangère à 
a classe des pauvres qui ne sont ni rentiers 

ni capitalistes. 
Les patentes sembleraient dirigées plus di-

rectement contre eux, parce que l'industrie 
est leur ressource, si la loi n'avait établi des 
modifications en leur faveur ; mais elles ao-
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teignent aussi ceux qui, avec de grands 
moyens, ont une grande industrie, et font ce 
gros profits. 

Enfin l'impôt foncier qui affecte propor-
tionnellement la petite et la grande pro-
priété, est aussi à charge aux propriétaires 
pauvres. 

Aussi les deux impôts dont on proposerait 
la suppression, comme étant onéreux aux 
seuls indigents, ne le sont pas plus, nuant à 
leur objets que celui que l'on consent de ré-
server. Examinons-les quant à leur forme. 

La contribution foncière se perçoit sur le 
revenu net. La première propriété foncière 
du citoyen qui est au-dessus de l'extrême 
pauvreté, est presque toujours une maison, 
parce que le besoin d'un abri, après le tra-
vail, est de première nécessité. Je parle des 
campagnes et non des villes. Dans celles-ci, 
le pauvre trouve facilement à se loger à loyer, 
parce que le riche y est propriétaire de mai-
sons par spéculation du revenu qu'il tirera» de 
leur location : mais uans les campagnes, si ce 
n'est dans les corps de ferme, chacun est logé 
en propre, et la difficulté de se loger à loyer 
engage celui qui peut acquérir, à acheter 
d'abord, ou à se bâtir une cabane. Or, les 
ma-isons ne sont par elles-mêmes d'aucun pro-
duit, elles ne procurent pas des richesses 
réelles, comme les autres fonds ; ce n'est que 
fictivement qu'on peut évaluer le revenu de la 
maison qai est occupée par son propriétaire ; 
et le journalier de campagne ne peut prendre 
que sur le produit de son travail, soit les frais 
d'entretien de sa chaumière, soit la contribu-
tion foncière qu'on lui impose à raison de 
cette propriété. Ainsi la contribution fon-
cière, par la forme de perception, va 
souvent prélever *sur les profits journaliers 
du pauvre, la taxe du revenu qu'elle lui sup-
pose, et elle pourrait donc, par sa forme, être 
regardée comme à charge aux pauvres ; ce-
pendant on ne proposera pas sa suppression. 

En organisant la contribution mobilière, 
les législateurs ont paru s'attacher à ne 
taxer que l'aisance et la richesse ; mais il faut 
convenir qu'ils ont manqué ce but à quelques 
égards. 

Le simple journalier, qui n'a aucune pro-
priété, et qui ne gagne que des journées or-
dinaires. ne paye, il est vrai, aucune espèce 
de taxe; mais remarquez que s'il a une très 
petite propriété, lors même qu'à raison de 
faiblesse ou d'infirmités, il ne gagnerait pas 
les journées ordinaires, il payera trois jour-
nées de travail, et la cote mobilière, et la 
cote d'habitation ; remarquez que la faible 
propriété d'un père de dix enfants en bas 
âge, échue, par sa mort, à cette famille trop 
malheureuse de l'avoir perdu, produit la 
taxe de trente journées de travail. N'est-ce pas 
décourager le pauvre et lui faire perdre le 
goût de la propriété, qu'il est si nécessaire 
de lui inspirer, puisqu'il produit le travail, 
et l'économie? Ainsi la contribution mobi-
lière pèse aussi souvent sur des citoyens bien 
voisins de la pauvreté. Mais ce serait un mo-
tif; de réforme, et non de suppression, 
puisque d'ailleurs elle atteint le riche, quoique 
souvent elle ne pèse pas assez sur lui. 

La loi des patentes qui sont taxées, aussi 
bien que la cote mobilière en proportion du 
loyer, en y comprenant les boutiques et ate-
liers, paraît aussi ménager la faible industrie, 
lorsque par l'article 12 elle établit des taux 
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moins chers pour les moindres loyers. Mais elle 
n'a pas fait attention que le prix du loyer des 
magasins et ateliers est moins à raison du béné-
fice présumé du commerce, qu'à raison de l'es-
pace nécessaire pour la marchandise, et qu'un 
magasin de bijoux ou de marchandises pré-
cieuses, serait trop petit pour l'atelier d'un 
charron ou menuisier. 

D'ailleurs elle s'est directement écartée de 
son but dans l'article 14, ou comme par un res-
souvenir de droits odieux supprimés elle pro-
nonce une taxe plus chère sur le débit des bois-
sons, tabacs et cartes, c'est-à-dire sur la con-
sommation, les jouissances et les délassements 
du peuple laborieux dans ses heures de repos, 
et sur l'industrie la plus facile, réservée ordi-
nairement aux individus faibles, pauvres et 
incapables d'exercer une profession pénible. 
Elle s'en est encore écartée dans l'article 16 
concernant les colporteurs et marchands fo-
rains; article tellement conçu que son effet né-
cessaire est d'anéantir une infinité de petits 
commerces, ressources du pauvre industrieux, 
et de favoriser, par une taxe très modique, de 
riches négociants ; article d'ailleurs, qui a le 
même défaut que le tarif de l'article 12. Mais 
tous ces défauts n'empêchent pas que les pa-
tentes ne soient acquittée» par de riches négo-
ciants dans des proportions qui ne leur sont 
nullement onéreuses. Et pourquoi les affran-
chir de cette taxe, la seule imposée sur leur 
grande industrie, lorsque les propriétaires fon-
ciers en paient une bien autrement onéreuse? 

En un mot, parce que la forme de ces deux 
dernières impositions est vicieuse en quelques 
parties, parce que des dispositions mal digé-
rées ont affligé le pauvre et attaqué ses faibles 
ressources, est-ce donc un motif de les suppri-
mer sans remplacement, et de supprimer en 
même temps la taxe de gens riches ou qui ont 
de grandes et lucratives industries ? Et ce mo-
tif ne réclamerait-il pas aussi la suppression 
de la contribution foncière? 

Veut-on faire de celle-ci l'impôt unique? 
mais ce serait évidemment commettre une in-
justice envers les propriétaires des richesses 
foncières, et créer un privilège odieux en fa-
veur des propriétaires des richesses mobilières 
et industrielles. Aussi le rentier, le capitaliste, 
le négociant, l'artisan jouiront de tous les 
avantages d'un gouvernement sage, éclairé, 
actif et protecteur ; on ouvrira au commerce 
des routes et des canaux, on protégera sur mer 
ses courses et ses profits, et le seul propriétaire 
du sol supportera les frais d'administration, 
de justice, de sûreté extérieure et intérieure, 
d'encouragementsi et de bonifications. 

Mais, dit-on, tous les avantages de l'industrie 
et du commerce reflueront sur le propriétaire 
foncier, par la vente avantageuse et par l'aug-
mentation de valeur de ses denrées. Cette rai-
son pourra paraître de quelque poids à l'égard 
du gros propriétaire qui a beaucoup à vendre ; 
mais celui qui recueille à peine pour sa con-
sommation, où trouverait-il l'excédent de l'im-
pôt dont vous allez le surcharger ? et d'ailleurs 
le prix des denrées territoriales n'est-il pas 
toujours dans une proportion relative au prix 
des mains-d'œuvre et des productions indus-
trielles, que le propriétaire foncier est forcé 
d'acheter? Et si vous établissez aujourd'hui 
votre impôt foncier dans une proportion trop 
forte pour la valeur actuelle des denrées, vous 
serez forcés d'augmenter l'impôt à mesure que j 

les denrées augmenteront, parce que l'impôt 
sert à payer les frais du gouvernement qui 
augmenteront aussi, puisqu'ils consistent en 
main-d'œuvre et en consommations. 

Mais en proposant de supprimer ces deux 
impôts, on propose aussi de modérer d'un 
sixième l'impôt foncier. Je doute fort qu'un 
calcul réfléchi permette ce triple sacrifice ; 
mais il ne détruirait pas l'injuste inégalité 
qui subsisterait toujours entre les conditions 
des deux sortes de propriétaires : et d'ailleurs, 
il est plus qtje douteux que l'on puisse cons-
tamment et sans variation se tenir dans cet 
état modéré ; et lorsqu'un événement imprévu 
nécessitera une augmentation, elle portera sur 
le seul impôt établi ; au lieu que si deux impôts 
sont bien assis, l'un sur les richesses foncières, 
l'autre sur les mobilières et industrielles, le 
nouveau fardeau se partagera et séra plus 
léger. 

C'est ici le lieu de parler aussi du raisonne-
ment que les économistes pourraient repro-
duire en faveur de l'impôt unique. La terre 
seule produit toutes les richesses ! je pourrais 
avancer et presque soutenir la proposition con-
traire, et dire : la terre produit peu de ri-
chesses par elle-même. Et en effet, qu'on aban-
donne sa culture, et qu'on la laisse agir : elle 
continuera à la vérité d'exercer sa faculté phy-
sique de produire; mais que produira-t-elle? 
Des plantes peu utiles et peu substantielles 
étoufferont bientôt celles que la main active de 
l'homme avait su perfectionner pour son usage. 
La nature agreste remplacera la nature em-
bellie par l'industrie humaine, et c'est à celle-
là qu'il vous restera à demander l'impôt fon-
cier, qui seul, à votre avis, doit fournir aux 
frais de la société ; ou plutôt la société aura 
disparu elle-même avec l'industrie et ses pro-
duits : car l'homme aura le sort des plantes qui 
le nourrissaient, le vêtissaient et fera place à 
des animaux sauvages et destructeurs. Si donc 
l'industrie humaine est si nécessaire à la terre 
pour la reproduction et 'le perfectionnement 
ae ses dons, n'est-ce pas l'industrie humaine 
que vous avez taxée, en taxant les richesses 
territoriales? Et si l'industrie humaine ne 
s'exerce pas sur cette seule reproduction ; si 
elle enfante d'autres richesses, pourquoi cette 
seule portion de son intelligence portera-t-elle 
tout le poids des frais de la sociabilité ? Pour-
quoi y aura-t-il une seule autre portion quel-
conque qui ne vienne en prendre sa part? 

Je sais que sans la terre toutes les branches 
de l'industrie humaine seraient stériles. Ce 
corps vivant et organisé produit d'autres corps 
vivants et organisés, les animaux, les végétaux, 
les minéraux : c'est une fabrique immense dans 
laquelle tous les hommes travaillent et exer-
cent leurs divers talents, les uns à diriger et 
perfectionner ses productions élémentaires, les 
autres à les façonner, à les mettre en usage et 
à les transporter aux lieux de la consomma-
tion. L'utilité des seconds ne peut sans doute 
se comparer à celle des premiers, et le produit 
de l'industrie de ceux-ci est bien autrement 
considérable ; car qu'est-ce que la nourriture, 
l'entretien et le salaire du cultivateur, en com-
paraison de la grande valeur des productions 
que son travail a procurées ? Ainsi il est bien 
vrai que la terre cultivée par l'homme produit 
une immensité de richesses qui doit entrer pour 
fort contingent dans les frais de la société. 

Mais celui qui ne s'applique pas à l'agri-
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culture, ne fait-il donc rien d'utile? ne cré^t- j 
il donc aucune espèce de richesse^ ? Lorsque le 
cultivateur a séparé de la terre oe qu'il a su 
lui faire produire, lorsqu'il a ramassé les tré-
sors qu'elle lui a prodigués pour le prix de ses 
peines, ces belles productions ont-elles toujours 
acquis toute la valeur dont elles sont suscep-
tibles ? et l'homme à qui elle» sont livrées pour 
les façonner à différents usages, n'ajoutera-t-il 
rien par son industrie à leur valeur ? S'il n'y 
ajoute rien, son industrie est stérile, et ne doit 
soutenir aucune taxe; s'il y ajoute, elle est 
fertile, et sa fertilité doit participer aux taxes, 
—r» Or, je demande si la main de l'homme n'eût 
rien ajouté à la valeur des productions dont 
il s'habille, dont il se meuble, si les métaux, les 
minéraux extraits du sein de la terre y avaient 
reçu, dans leur forme grossière, tout le prix 
qu'ils acquièrent sous la main de l'artiste. 
Entreprendrez-vous de percevoir, d'avance, sur 
toutes ces productions, au moment où elles sont 
séparées de la terre, la taxe de toutes les indus-
tries progressives, par lesquelles elles arrive-
ront a toute la valeur dont elles sont suscep-
tibles ? Attendetf-donc que cet arbre, ou ce bloc 
informe, soit façonné, et qu'il soit devenu ou 
un banc, ou la statue d'un dieu. 

Il est vrai, dira-t-on encore, qu'il serait juste 
de taxer aussi les richesses mobilières et indus-
trielles : mais elles sont d'une nature difficile 
à atteindre, sans tomber dans l'arbitraire, et 
l'expérience le prouve, Mais si les premier es 
conceptions n'ont pas été heureuses, il faut en 
chercher d'autres ; si elles ne sont que défec-
tueuses, il faut les amender. 

D'abord c'est un problème insoluble que celui 
d'écarter de l'impôt quelconque tout arbitraire. 
Qu'est-ce que l'arbitraire, sinon le résultat 
toujours incertain de l'opinion humaine? Or, 
si vous faites abstraction des vérités mathé-
matiques;, et peut-être d'un très petit nombre 
de propositions métaphysiques, tout le reste 
des conceptions humaines est sujet à la discus-
sion, à la différence des opinions, et par con-
séquent, est sous l'empire de l'arbitraire : et 
pour ne pas sortir de la thèse des impôts, l'éta-
blissement de la contribution fonoière exige 
deux connaissances : la mesure territoriale et 
la valeur du produit. Or, si la première est du 
ressort des vérités mathématiques, la seconde 
appartient pour beaucoup à l'opinion ; car 
l'idée complexe du revenu net, ne peut être fixée 
mathématiquement, quoiqu'elle semble être 
le résultat d'un calcul, parce que les éléments 
de ce oaleul sont variables, et dépendent des 
circonstances de lieux, de temps, de saisons et 
de probabilités. Supprimer donc aussi la. con-
tribution foncière, si vous ne voulez laisser 
aucune porte ouverte à l'arbitraire, dans l'éta-
blissement de l'impôt ; ou plutôt renonçant à 
une perfection idéale et supérieure aux fa-
cultés de l'esprit humain, et reconnaissant que 
le législateur ne peut que circonscrire, et non 
détruire l'arbitraire dans aucune partie de la 
législation, ne condamne? pas tel ou tel impôt, 
parce qu'il donne ouverture à l'arbitraire, si 
d'ailleurs cet impôt est juste et nécessaire : 
appliquez-vous seulement à poser des règles 
qui substituent l'arbitraire fixe et méthodique 
de la loi, à l'arbitraire variable et capricieux 
du répartiteur. 

Ainsi les riohessea mobilières et individuelles 
doivent, comme les foncières, contribuer aux 
dépenses de la République; et si, par des éco-
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nomies et des suppressions de dépenses, une 
moindre recette suffit, ce n'est pas par la sup-
pression d'une dès deux sortes d'impôt qu il 
faut la réduire, mais par un partage propor-
tionnel de la charge entre elles. 

Mais comment faire pour taxer les richesses 
mobilières et individuelles? car l'expérience 
a prouvé que la contribution mobilière ne pou-
vait s'établir suivant le mode décrété; une 
grande partie dè son produit étant devenue 
illusoire, par les déductions prononcées en fa-
veur du propriétaire foncier; et les patentes 
ont aussi rencontré, dans leur établissement, 
des difficultés sans nombre, et n'ont pas donné, 
à beaucoup près, le produit qu'on avait lieu 
d'en espérer. 

Il faut chercher à mieux combiner les élé-
ments de ces contributions qui sont justes par 
elles-mêmes; et pour le faire, il est nécessaire 
d'approfondir les défauts des premières com-
binaisons. 

La déduction de l'impôt foncier sur la cote 
mobilière, toute juste qu'elle paraisse, mérite 
cependant quelques observations ou quelques 
modifications; et d'abord cette déduction de-
vrait être ordonnée aussi en faveur du ren-
tier, depuis que, par des lois particulières, la 
retenue du quart est ordonnée sur tout ce qui 
est payé par le trésor public, et cette nou-
velle déduction contribuerait encore à affaiblir 
le produit de la contribution. Mais je me. de-
mande si, à l'égard des uns et des autres, cette 
déduction est d'une justice absolue et indéfinie, 
et je crois apercevoir que non, par la raison 
qui suit : 

L'homme a des besoins physiques, et de pre-
mière nécessité, Ils sont égaux pour tous. Placé 
dans la société avec plus ou moins de facultés, 
il se procure ensuite des jouissances plus ou 
moins étendues, que souvent l'habitude con-
vertit aussi en besoin; enfin les grandes jouis-
sances du luxe sont réservées aux grandes pro-
priétés et aux grandes facultés. L'impôt, quel 
qu'il soit, qui serait assis également sur toutes 
les facultés grandes ou petites par lesquelles 
l'homme satisfait à ces aiverses sortes de be-
soins réels ou factices, serait injuste et oppres-
seur pour le pauvre qui n'a que de quoi satis-
faire aux besoins de première nécessité.̂  Il se-
rait donc bon et utile d'établir dans l'impôt, 
une sorte de progression; cependant, on ne 
peut le faire pour l'impôt foncier, parce qu'il 

. doit être acquitté au lieu de la situation des 
propriétés, et que les propriétés dispersées, 
qui pourraient procurer une grande aisanoe, 
ne pourraient cependant recevoir la progres-
sion de taxe qui serait jugée raisonnable, 
comme le ferait une masse de propriétés réu-
nies. Ce n'est donc pas dans l'impôt foncier 
qu'il faut chercher à établir une progression ; 
il doit rester égal pour toutes les propriétés 
grandes ou petites, et par cette raison, il doit 
être léger et supportable pour tout proprié-
taire, pauvre ou riche 

Mais c'est dans l'impôt mobilier qu'on peut 
établir cette progression, parce qu'il se per-
çoit au domicile, où se réunissent les preuves 
d'aisance ou de richesse. On exigera plus de 
celui qui. par une grande réunion, soit de pro-
priétés foncières, soit de richesses mobilières 
ou d'industrie, a des jouissances superflues, et 
une somme de bonheur social, supérieure à celle 
des autres : et, certes, il n'aura pas à se 
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plaindre, car cette nouvelle charge prendra, 
tout au plus, quelque chose sur son luxe. 

Et pour développer mon idée, soit qu'on 
adopte les classes de l'article 18 de la loi sur la 
contribution mobilière, soit qu'on les refonde 
en un autre tarif plus étendu, on pourrait ac-
corder aux basses classes, la faculté de pou-
voir absorber la cote mobilière, jusqu'à la to-
talité, par la justification des quittances de 
l'impôt foncier, ou de la retenue sur les rentes : 
dans les classes moyennes, on n'admettrait la 
compensation que jusqu'à concurrence de la 
moitié ou du quart de la cote mobilière, et les 
classes supérieures n'en obtiendraient aucune. 

Peut-être sera-t-il à propos d'augmenter 
aussi le taux de la cote mobilière que je crois 
trop faible en proportion de celui de la con-
tribution foncière, du moins pour les revenus 
présumés par les loyers, et en laissant sub-
sister le taux actuel du vingtième, avec le 
maximum du dix-huitième pour les traite-
ments ou pensions, parce que les traitements 
sont modiques et attachés à des fonctions pu-
bliques qui sont elles-mêmes une rétribution 
envers la république, et parce que les pen-
sions qui doivent ainsi êtres modiques, sont ali-
mentaires. 

On voit déjà que par ces deux dispositions 
le recouvrement de la contribution mobilière 
serait plus assuré, qu'elle atteindrait plus di-
rectement les riches, et que la cote d'habita-
tion serait plus modérée et affecterait moins le 
propriétaire foncier, et surtout le pauvre pro-
priétaire d'une chaumière. Ce que je propo-
serai relativement aux patentes, tendra égale-
ment aux mêmes fins; mais avant je veux pla-
cer ici une réflexion sur les capitalistes qu'on 
avait eu l'intention d'atteindre par la contri-
bution mobilière, et qui ne l'ont été que bien 
faiblement. Car quant aux rentiers, la loi qui 
a ordonné la retenue égale au taux de la contri-
bution foncière, a rendu leur sort assez rigou-
reux. 

On entend par capitalistes ceux qui ayant 
des trésors improductifs, les placent à intérêts 
dans des effets publics ou privés et à terme, ou 
les font jouer dans d'autres opérations qui 
ne donnent pas une prise directe auxi impôts. 
Je pense qu'il est inutile de chercher d'autres 
moyens de frapper sur leurs richesses que par 
la cote mobilière, telle qu'elle est, ou sera éta-
blie, mais que le législateur doit uniquement 
s'appliquer à rendre leurs " capitaux utiles à 
la société, en les faisant refluer vers l'agricul-
ture et le commerce. C'est surtout en desséchant 
les sources de l'agiotage qu'on y parviendra, 
et l'Assemblée législative me paraît avoir 
fait un; grand pas vers ce but, en dénaturant 
les effets aux porteurs, et en les assujettissant 
à un droit de mutation. 

J'ai déjà indiqué plusieurs des vices de la 
loi des patentes. Je les avais fait reconnaître 
au comité de l'ordinaire des finances, et lui 
avais fait approuver quelques vues de réforme 
qui devaient être les bases de mon travail sur 
cet impôt. Mais un autre vice plus essentiel 
et qui tient à la conception générale de cet im-
pôt, a plus que tout le reste nui à son établis-
sement. 

Un impôt direct ne s'établit bien, que lors-
qu'il est solidaire, et les patentes ne le sont 
pas; voilà pourquoi elles ont été mal perçues, 
et éludées presque partout. Il ne faut pas se le 
dissimuler, tel chaud que soit le patriotisme, 

il se refroidit presque toujours lorsqu'il a à 
lutter contre l'intérêt privé; et c'est avec bien 
de la raison qu'on a dit, que le grand art du 
législateur est de lier les intérêts privés à l'in-
térêt public. Les amendes, la confiscation, les 
autres peines pécuniaires ou judiciaires dont 
la loi a menacé pour assurer le paiement des 
patentes, sont une preuve que la loi est mau-
vaise; car c'étaient aussi là les ressources de 
l'ancienne et monstrueuse fiscalité, et l'on sait 
qu'elles n'arrêtaient pas la fraude. 

Si le produit des patentes avait été fixé et 
rendu solidaire, ou s il avait fait partie d'une 
imposition fixe et solidaire, aucune industrie 
n'y aurait échappé. Personne ne se soustrait 
à la contribution mobilière. Eh bien ! rendez-
la non solidaire, comme l'était ci-devant la 
capitation des nobles et privilégiés; et bientôt 
chacun cherchant à s'y soustraire, plusieurs y 
parviendront, faute de contradicteurs. 

Je propose d'abandonner le produit des pa-
tentes, mais de conserver les patentes en les 
rendant une partie intégrante de la contribu-
tion mobilière. Dès lors tous les intéressés 
à la contribution mobilière, c'est-à-dire tous 
les citoyens veilleront à ce qu'elles soient ac-
quittées ; ou plutôt elles seront imposées sur le 
même rôle, et la quittance de la contribution 
mobilière, en y ajoutant le timbre, tiendra 
lieu de patentes. 

Remarquez que les patentes et la cote mobi-
lière se payent toutes deux sur le loyer, et que 
le plus souvent le commerçant ou l'artisan 
n'ayant d'autres revenus que ceux de son in-
dustrie, ces deux impôts font un double em-
ploi. Aussi la distinction que l'Assemblée cons-
tituante a faite des revenus mobiliers, et de 
ceux de l'industrie, ne me paraît pas fondée, 
et la réunion que je propose des deux impôts 
affectés à chacun de ces genres de revenus, ne 
paraît nullement répugner à la nature de l'un 
ni de l'autre. 

Avec ce moyen et ceux que j'ai déjà proposés 
pour améliorer la contribution mobilière, il 
me semble impossible qu'elle ne s'établisse par-
faitement, et ne produise les 60 millions à quoi 
elle a été fixée, ou 50 millions à quoi il serait 
juste de la réduire, si on réduisait la foncière 
d'un sixième; et dans cet état la cote d'habita-
tion serait ce qu'elle doit être, un complément 
éventuel, mais toujours très léger de l'impôt, 
que pour l'ordre public et pour l'avantage de 
l'impôt même il a fallu fixer à une somme dé-
terminée. 

Sans doute si la Convention nationale ap-
prouvait cette réunion, il faudrait refondre 
les deux lois et en amalgamer les dispositions, 
d'une manière qui assurât la répartition et 
le recouvrement. Je n'entre pas dans les détails 
de discussion que nécessiterait cette refonte; 
je n'ai eu en vue, dans ces observations, que 
d'en faire sentir la possibilité et l'utilité, et 
de prouver que la suppression sans remplace-
ment de ces impôts, serait contraire à l'intérêt 
du peuple et a la justice. 

J e pousserais ce travail plus loin, si ces ob-
servations obtenaient l'approbation de la Con-
vention ou de son comité. 

MALUS. 
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Q U A T R I È M E A N N E X E 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 

DU JEUDI 21 MARS 1793. 

RAPPORT ( 1 ) et PROJET DE DÉCRET ( 2 ) sur la sup-
pression des jeux de hasard,des tripots et des 
loteries, présentés à la Convention nationale, 
au nom de son comité d'instruction publique, 
par J . DUSAULX, député à la Convention na-
tionale de France, par le département de 
Paris. 

Citoyens législateurs, votre comité d'instruc-
tion publique, auquel ont été renvoyées plu-
sieurs pétitions relatives aux jeux de hasard, 
aux tripots et aux loteries, nous a chargés, le 
citoyen Mercier et moi, de remettre sous vos 
yeux et de soumettre à votre sagesse, ce qui 
concerne ces grands abus, ces abus invétérés; 
car le vertige du jeu, dont il importe plus que 
jamais de connaître la marche progressive et 
le caractère spécial afin d'en arrêter ou du 
moins d'en modérer les désordres, appartient, 
il en faut convenir, avec plus ou moins d'éner-
gie, à tous les temps, à tous les peuples (3). 

Nous ferons voir, ensuite, quelle fut l'in-
fluence de ce levain qui fermentait depuis tant 
de siècles. Il ne fallait pas moins qu'une Con-
vention nationale, secondée par des victoires et 
des succès de tous les genres, pour s'opposer 
enfin à ce torrent prêt à tout submerger, 
puisque l'Assemblée constituante et la Lé-
gislative ne nous ont transmis, à cet égard, 
que des vœux impuissants. 

Quand il s'agit de la régénération d'un 
grand peuple, imbu d'anciens vices, et que le 
despotisme avait totalement défiguré, il ne 
suffit pas de fabriquer sèchement le texte d'une 
loi : c'est pourquoi nous avons cru, dans cette 
circonstance, plus urgente qu'on ne le pense, 
qu'il fallait encore tâcher de convaincre et de 
persuader des citoyens plus séduits que cor-
rompus, afin de les rendre dignes de la liberté 
qu'ils ont conquise; afin de leur faire sentir 
qu'il est plus facile de renverser des bastilles 
et d'expulser des rois, que de rappeler les 
mœurs. 

Nous mettrons en notes, quelques développe-
ments qui nous auraient retenus trop long-
temps à la tribune. 

Ce sujet est vaste; mais nous irons le plus 
vite qu'il nous sera possible. L'homme, naturel-

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 386, le décret 
ordonnant l ' impression de ce r appor t . 

(2) Bibliothèque de la Chambre des députés : Collec-
tion Portiez {de l'Oise), t ome 151, n° 31. 

(3) Lorsque les Germains s 'étaient ruinés au jeu , ils 
se jouaient eux-mêmes : celui qui perdai t , se livrait à 
la merci de son adversaire, décorant du beau nom de 
fidélité cet absurde dévouement . Le passage de Tacite 
est t rop r emarquab le pour ne pas le citer en entier. 

« Ce qu'il y a d 'étrange, di t cet h is tor ien , c'est que 
te jeu soit l 'une de leurs affaires les plus importantes , 
et qu'ils s 'y l ivrent, même à jeun , avec t an t d 'abandon, 
qu 'après avoir tout perdu, ils finissent p a r se jouer d 'un 
seul coup. Alors, le vaincu subit l 'esclavage; quoique 
plus fort il se laisse garot ler et vendre. Le vainqueur, 
pour ne pas rougir longtemps de sa victoire, vend le 
plus tôt qu' i l peut ces sortes d'esclaves aux étrangers ». 

lement superbe, impatient et dont la cupidité 
se produit sous tant de formés, a porté de 
tout temps, jusque dans ses plaisirs et dans 
ses jeux, le besoin de la conquête et l'image de 
la guerre. Ouvrez les fastes de l'histoire : la 
plupart des nations au lieu des bons principes, 
ou des préjugés utiles, se transmirent fidèle^ 
ment, de race en race, la sorte de cupidité qui 
multiplie les joueurs de toute espèce. Les 
voyageurs attestent que l'on en trouve d'un 
pôle à l'autre, et depuis le Japon, jusqu'aux 
bords des torrents de l'Amérique (1). 

Observons encore que dans plusieurs de nos 
contrées européennes, une partie du commerce 
et des opérations de finance, sont fondées sur 
le hasard, destructeur de toute sorte d|hon-
nête industrie; et que ce même esprit, toujours 
infecté de superstition,de fanatisme ou de pu-
sillanimité, n'influe pas moins sur toutes les 
facultés intellectuelles, sur toutes les circons-
tances de la vie privée. 

Donner une fête, il y a peu de temps, ce n'é-
tait guère, chez nous, que donner à jouer; c'é-
tait, après bien des tortures, livrer des vic-
times au désespoir, et causer souvent plus de 
maux, en un seul jour, qu'un demi-siècle n'en 
pourrait amener, selon le cours des vicissitudes 
humaines. Des fêtes ! certes nous en aurons 
encore, mais de bien différentes : nous aurons 
celles de la liberté, de l'égalité; on rougira des 
autres. 

Remarquons d'abord, que la passion du jeu, 
fomentée dans les cours qui en furent les plus 
ardents foyers (2), est incompatible surtout 
avec l'esprit républicain : aussi, Gaton le cen-
seur, persuadé que les joueurs de son temps 
n'avaient pas plus de patrie que les nôtres, Ce 
cessait-il de crier aux Romains : — Citoyens, 
fuyez les jeux du hasard. 

C'est en vain, législateurs, que vous auriez 
posé les bases d'une éducation libre et géné-
reuse, si les élèves de vos écoles primaires, se-
condaires et de vos instituts, étaient, comme 

(1) La fu reu r du jeu ne s'exerce chez les sauvages, 
qu 'en propor t ion ae leurs moyens et des r appor t s 
qu'ils ont ent re eux. N'étant pas resserrés pa r des 
murs , vivant de peu, ne faisant que des per tes r é p a r a -
bles, non-seulement ils sont moins à plaindre que les 
joueurs civilisés, mais encore leurs jeux ne sauraient 
avoir au tan t d'influence que dans nos villes, où le peu-
ple entassé s'échauffe et se cor rompt par le contact. 

Dans certaines contrées, ils ont des séances solen-
nelles et d ' au tan t plus imposantes , qu'il y va tout ce 
qu'i ls possèdent. Ils jouent encore pour se rendre leurs 
divinités favorables , pour en obtenir des sorts heureux, 
ou bien, pour écar ter les maladies et les fléaux qui les 
désolent. Dès que les magiciens ont prescrit ces sor tes 
d'expiations, on s'y dispose par des jeûnes austères: 
Tantôt la moit ié d 'une peuplade joue contre l ' aut re , 
t an tô t les peuplade voisines se défient, se rapprochent , 
et donnent , à la face du soleil, des scènes où la brute 
nature rugit en liberté. 

(2) Si l 'on considère que la société, source intar issable 
de bien et de mal , de ver tus et de vices, n'était pas, il 
y a quelques siècles, ce qu'elle est ma in t enan t ; que nos 
pères gémissant sous le joug féodal , étaient plus occu-
pés des besoins de première nécessité que de leurs 
plaisirs ; qu'ils n'avaient ni le temps ni l'occasion de jouer , 
on conviendra que les lois portées en France contre la 
f u r e u r du jeu, regardaient moins le peuple que les chefs 
de la nat ion. On voit en effet dans nos Annales, que 
ces seigneurs hau ta ins qui ne savaient guère que t ou r -
menter leurs vassaux, boire et se ba t t re , é taient , pour 
la p lnpar t , des joueurs effrénés. Ils jouaient , déjà, j u s r 
que dans les camps et en présence de l 'ennemi. 
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autrefois, guettés par des corrupteurs de toute 
espèce, et qui ne manqueraient pas de les rui-
ner un jour, de les abrutir ou d'en faire des 
complices; car, cette passion, sous quelque 
nom qu'on la désigne, sous quelque forme qu'on 
la présente, roule sur trois pivots éternels et 
qui sont, sans intermédiaires, la sottise (1), 
la fureur et la fourberie : on commence par 
être dupe, dit le proverbe; on finit par être 
fripon. 

Arrêtons-nous, un instant, sur quelques con-
sidérations préliminaires et essentielles. Lors-
qu'on veut tenter la cure d'une maladie, après 
en avoir étudier les symptômes, on tâche de la 
définir, pour en connaître distinctement la na-
ture et le principe : essayons. La manie du 
jeu, telle que l'on peut l'observer à toute 
heure, en tous lieux, n'est guère que la média-
trice des passions les plus nuisibles et dont 
elle reçoit l'élan qu'elle rend à son, tour : à 
proprement parler, ce n'est pas une passiom 
c'est un vice; et dès lors elle est jugée, s'il est 
vrai qu'à la longue, le mal ne puisse jamais 
produire autre chose que du mal. On peut en-
core la considérer comme une confiance^ 
aveugle et dénuée de motifs honnêtes, dans ce 
qu'on appelle le sort ou le hasard. L'exemple 
et l'occasion l'inspirent; les succès la fo-
mentent; les revers l'irritent, et l'habitude la 
rend incurable. En voici les principaux ef-
fets : elle compromet l'honneur, dégrade l'es-
prit, le soumet aux plus vils préjugés (2). Mais 
ce qui est vraiment lamentable, elle endurcit le 
cœur, le ferme à la bienfaisance : on peut dire 
d'un joueur, ce que Pison disait de l'empereur 
Othon : « Celui-là saura perdre il ne saura pas 
donner. » Que faire aujourd'hui d'un pareil 
homme, au milieu d'une société où les pauvres, 
eux-mêmes, s'empressent à nous apporter 
leurs dons patriotiques? ou plutôt, comment 
se garantir de la sinistre influence d'un tas 
d'aventuriers qui, tous les jours, se réveillent 
au sein de la misère ? 

Ce n'est pas tout : cette passion, en dépit de 
ses apologistes, car il en existe encore, est es-
sentiellement injuste, et par conséquent inso-
ciable. Elle est injuste, s'il est vrai que tout 
contrat légal suppose un échange conforme à 
l'utilité des contractants. Or, je demande si le 

(1) Mettons au rang des sots, quiconque risque le 
nécessaire pour acquérir le superflu. Remarquez que, 
toutes choses égales, il y a toujours au jeu plus de 
dommage à essuyer que de frui t à recueillir. Mon calcul 
est simple et démonstratif : si vous jouez, pa r exemple, 
la moitié de votre bien, ou vous gagnez ou vous p e r -
dez. Dans le premier cas, votre capital n'augmente que 
d'un t iers, dans le second il décroît de moitié La 
proportion deviendrait encore plus nuisible, si l'on 
jouait le tou t ; le rapport de l'existence au néant , ne 
souffre point de comparaison. 

(2) S'il est vrai que l'on rougisse moins des vices du 
cœur que des travers de l 'esprit, les joueurs qui se 
croient le plus exempts de préjugés, ont de quoi rou-
gir. L'habitude de s'en rapporter au hasard, dégoûte 
insensiblement de la raison. Croirait-on que des hommes 
qui pensent, d'ailleurs, avec assez de justesse, perdent 
uu temps considérable à confronter le hasard avec lui-
même, à travailler gravement sur le néant? Quelles 
conséquences t i rer des chances qui, tantôt reparaissent 
les mêmes en dépit des conjectures, tantôt se croisent 
et varient au point qu'après avoir longtemps cherché 
quelques règles vraisemblables, on n'en est pas plus 
avancé? N'importe : ils ont, à tous ces égards, des 
rubr iques et des pressentiments, qui leur t iennent lieu 
d'évidence. 

contrat du jeu qui n'est, au fond, qu'une ab-
surde et cruelle convention, offre rien de sem-
blable; je demande si la décision d'un coup de 
cartes ou de dé, peut jamais, dans aucun état 
de choses raisonnables, conférer le droit de 
s'emparer des biens d'un autre homme. 

Passons à ces formidables tripots, où la dif-
formité du jeu se manifeste tout entière. La 
plupart des sections de cette ville, vous le sa-
vez s'en plaignent amèrement : mais bientôt 
la loi les flétrira, et le devoir forcera de les dé-
noncer. 

Le premier tr ipot que je connaisse en 
France, date du temps de Charles VI (1), et il 
devint fameux par de sanglantes catastrophes : 
déjà l'effet répondait à la cause. Il n'était pas 
ouvert à tout le monde, comme ceux que nos 
pères ont connus dans Paris, sous le nom des 
Gesvres et de Soissons; il n'était fréquenté que 
par la noblesse et les particuliers les plus 
opulents. La manie du jeu n'avait pas encore, 
dégradé la plus saine partie des citoyens : cette 
honte était réservée à des temps postérieurs; à 
ces temps où le luxe et des manœuvres infâmes 
rendirent cette manie en quelque sorte néces-
saire. 

Le nombre de ces repaires, jusqu'à nos 
jours, s'est tellement augmenté, que l'on en 
compte, maintenant, six à sept cents dans la 
seule ville de Paris : que de mauvais citoyens ! 
que de membres gangrenés ! Non loin du lieu 
de vos séances, une enceinte fameuse, où plu-
tôt un cloaque, où l'on enseigne à nos enfants 
le vice à nu, en recèle une multitude, qui 
furent, qui sont encore des ateliers de brigan-
dage et de contre-révolution. C'est là que vous 
verriez, tous les soirs, les satellites de ces in-
fâmes jeux obséder les passants : comme on 
voit, au déclin du jour, les animaux carnassiers 
sortir des bois, rôder autour des camps et des 
champs de bataille, pour s'élancer sur les ca-
davres. C'est un grand mal, législateurs, et 
qui nous charge d'une dette immense envers 
l'humanité. Vous en gémissez : on le sait, et 
l'on espère que le remède ne se fera pas long-
temps attendre. 

Admirez quels étaient, il y a peu d'années, les 
progrès des agents du despotisme, dans la car-
rière morale et politique ! Ils imaginèrent d'é-
tablir des maisons de santé, pour y soigner les 
victimes de la débauche; et ces maisons épient 
fondées sur les produits, hélas ! trop certains, 
des jeux publics. 

Tenter de guérir une peste par une autre! 
voilà ce qu'on appelait, alors, avoir de grandes 
vues. Ce n'était pas, néanmoins, faute de ré-
clamations : mais les cris des gens de bien 
étaient étouffés en naissant.. 

Si cette licence, que l'on peut regarder 
comme l'anéantissement des mœurs, et la der-
nière convulsion des Empires qui s'abîment, 
fû t presque universelle, c'est parce qu'une 
corruption générale est impunie; ou plutôt, 
c'est parce que l'amour des richesses l'emporte 
sur l'honneur à inesure que les Etats vieillis-

(1) Le savant Lacurne-Sainte-Pala je nous a conservé 
un manuscri t très curieux, d'un nommé Eustache Des-
champs, où il est dit que le t r ipot dont il s'agit, se 
tenait à Paris dans l'hôtel de Nesle; que Messei-
gneurs de Rerry, de Bourgogne et plusieurs autres , le 
f réquenta ient ass idûment . L'auteur a pris la peine de 
nous décrire les convulsions de ces nobles joueurs, et 
il para i t qu'il en a rappor té lidéiement les blasphèmes. 
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sent. Yous ne souffrirez donc point, législa-
teurs, que notre République, à son aurore, 
et fondée par tant de vertus, de talents, reste 
souillée par les tripots de l'ancien régime. Les 
Romains commencèrent par l'ambition, et 
finirent par l'avarice : dans le premier cas, 
ils furent moins éloignés de la vertu. Com-
mençons par être vertueux : nous ne finirons 
pas comme les Romains. 

Si l'on remontait à la source des bassesses 
et des crimes dont, malgré notre orgueil légi-
time, nous avons encore à rougir de temps en 
temps, tous les citoyens, à cette brillante 
époque, n'auraient qu'un cri pour vous dé-
noncer à l'envi les corrupteurs de la jeunesse, 
et les instigateurs des jeux publics. Mais on 
soutient encore, par un reste d'immoralité, 
qu'il faut bien se garder de supprimer tous les 
abus; qu'il est nécessaire pour l'agrément de 
la vie et même pour la prospérité publique, 
d'en laisser subsister quelques-uns, quoiqu'ils 
blessent les mœurs : autrement, à les entendre, 
ce serait attenter aux droits de l'homme, 
Qu'ils en ont mal saisi l 'esprit! — C'est au 
limon du Nil, ajoutent-ils, que l'Egypte doit 
sa fertilité. — Soit : mais pourquoi ce limon 
féconde-t-il constamment les bords du fleuve 
égyptien? c'est qu'il n'a rien de nuisible, sans 
quoi l 'Egypte serait stérile depuis longtemps. 
C'en est assez sur ces tripots, dont la Répu-
blique ne saurait supporter davantage le 
danger et l'opprobre. Le père de famille qui 
m'aura bien compris, tremblera moins, désor-
mais, sur le sort d'un fils unique affrontant la 
la mort dans les combats ou voguant sur les 
flots d'une mer irritée; il tremblera moins, 
vous dis-je, que s'il le savait plongé dans l'un 
de ces gouffres infernaux, de ces bourbiers du 
jeu. 

Nous allons enfin parler des loteries, fran-
chement et sans réserve : nous en parlerons 
en vieux républicains. 

Yoyez comment tout s'enchaîne et se pré-
pare ! La passion du jeu fermentait obscuré-
ment depuis trente ou quarante siècles : la cu-
pidité financière, quoique tard, s'aperçoit du 
part i qu'elle peut en tirer, et s'en empare. Elle 
fai t bientôt à cet égard, de savantes et perfides 
spéculations. Des fripons à gage, s'en mê-
lent; et la politique aveugle ratifie ensuite 
aux dépens des nations, des manœuvres dont 
les maux sont infinis, et le remède presque 
impossible, à moins a'une salutaire insurrec-
tion, Les gouvernements despotiques sont tou-
jours si pauvres ! surtout lorsqu'il s'agit de 
faire aux mœurs, qu'ils ont tant d'intérêt de 
corrompre, les moindres sacrifices. Yoilà où 
nous en étions et où nous en sommes encore 
depuis que les jeux domestiques et les tripots 
ont fourni les éléments des loteries ou jeux 
d'Etat. 

Pa r respect pour les autres grands intérêts 
publics que vous avez à discuter, nous nous 
sommes hâtés, législateurs, d'arriver au dé-
nouement du jeu, c'est-à-dire à ses excès les 
plus intolérables; car les peuples, maintenant, 
malgré les lumières dont ils se vantent, jouent 
contre l 'Etat comme les joueurs inexpéri-
mentés jouent contre ceux qui leur tendent 
des pièges. Cette troisième considération, plus 
compliquée que les deux autres, demande quel-
ques développements. 

Yenise et Gênes inventèrent les loteries les 
plus incendiaires; et dans le XVe siècle, une 

étincelle de ce feu dévorant s'échappa vers la 
France (1). Elles furent insensiblement adop-
tées, de proche en proche, par la plupart des 
nations européennes, et par celles même qui, 
d'abord, les avaient rejetées : tant il est vrai 
que l'exemple n'agit pas moins sur les sociétés 
respectives que sur les individus ! Puissent les 
grands exemples que nous donnons au mo-
ment où je parleA faire, à plus juste titre, le 
tour du globe ! 

Qu'arriva-t-il lorsque les loteries furent 
assez connues, et suffisamment raffinées? On 
persuada aux princes et aux courtisans, qui 
croyait tout lorqu'on flattait leur insatiable 
cupidité, qu'elles seraient la mine inépui-
sable d'où l'on pourrait tirer, d'un jour à 
l'autre, de quoi satisfaire leurs caprices re-
naissants de quoi suppléer aux impôts et 
même les remplacer : quelle ignorance et quel 
aveuglement ! Lorsqu'un Etat a besoin de con-
tributions, pourquoi recourir à des expédients 
qui le ruinent et le dégradent? à moins qu'on 
ne pense comme ce prince égoïste, comme 
Louis XY, qui répondait prophétiquement 
aux représentations de quelquesruns de ses 
courtisans plus sensés que les autres : — Après 
moi, le déluge. C'en est fai t du despotisme, 
lorsque les despotes afferment le vice; et nos 
derniers rois en fournissent la preuve la plus 
complète, que l'on puisse trouver dans l'his-
toire. 

Quant à nous, citoyens, renonçons à ces 
ressources fortuites; elles ne valent rien; et 
nous allons achever de prouver qu'elles sont 
détestables. N'oublions jamais que les an-
ciennes Républiques se soutenaient mieux par 
le courage que par l'argent. Est-ce avec de l'or 
que vous avez repoussé les tyrans coalisés qui 
voulaient nous remettre sous le joug? C'est 
avec le fer; la nature ne se lasse point de le 
prodiguer aux hommes généreux, et il en reste 
encore à ceux qui perdent tout. 

Cependant, soit en paix, soit en guerre, on 
ne saurait, dit-on, se passer de loteries ou de 
ressources équivalentes. Après la corruption 
des mœurs, le plus grand mal qu'elles aient 
fait, o'est qu'on s'est permis de tout Oser sans 
prudence, de tout entreprendre sans génie, et 
l'on sait quel en fut le résultat. 

Dès que les gouvernements s'aperçurent 
qu'en dépit de leurs lois et de leurs ordon-
nantes, si souvent renouvelées (2), on jouait 

(1) François 1 e r , afin d 'amort ir , disait-il, la fureur du 
jeu, accords, moyennant deux mille livres tournois de 
rétribution annuelle, des let t res patentes à l 'un de ses 
sujets pour créer une loterie ou blanque, qui devait 
avoir cours dans tout le royaume. Quoique rejetée par 
tous les ordres de l 'Etat, le souvenir de cette première 
loterie resta dans la mémoire de ceux qui ne vivaient 
alors que des malheurs publics. Des intrigants nat io-
naux échauffèrent 1<ÎS esprits par le récit de ce qui se 
passait à Gênes et à Venise. 

(2) Nos anciens rois, les rois d'Espagne, d'Angleterre, 
et tous les potentats de l 'Europe, ont f réquemment sévi 
contre cette peste renaissante : Charlemagne, Louis le 
Débonnaire et Saint Louis l 'ont combattue de toutes 
leurs forces. Toutes ces lois tardives, plus faibles que 
l'exemple et l 'habitude, ne changent point les hommes, 
elles les chagrinent seulement : si quelquefois elles les 
contiennent, ce n'est que jusqu'à la première occasion 
de les enfreindre; on la t rouve bientôt, cette occasion, 
lorsqu'on la souhaite et qu'on la cherche. Ce n'est que 
par les mœurs que l'on peut t r iompher du jeu et par 
les bonnes lois qu'ils préparent . 
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de plus en plus, ils devinrent joueurs et jouè-
rent, à coup sûr, contre leurs troupeaux d'es-
claves, et qui s'en tinrent fort honorés (1). Ils 
modifièrent à leur gré, et de mille manières 
artificieuses, séduisantes, différents jeux de 
hasard. Je pourrais, ici, vous tracer le tableau 
des perfidies dont nos pères et nous, depuis 
François I e r jusqu'à nos jours, furent et 
sommes encore les victimes. Qu'il vous suffise 
que c'en était fa i t de notre malheureux pays, 
si l'on avait eu autant d'audace que l'on avait 
de sagacité pour inventer le mal : mais oe 
grand procès est suffisamment instruit : c'est 
le sujet d'un livre, et je l'ai fait. (De la pas-
sion du jeu, depuis les temps anciens jusqu'à 
nos jours; publié en 1779.) 

N oublions pas, néanmoins, que pour accou-
tumer aux loteries, que pour en pallier l'in-
justice, on permet, de temps en temps, aux 
particuliers, à quelques corporations ou com-
munautés, d'en rétablir pour leur propre 
compte. Le croira-t-on? Le supérieur d'une 
congrégation de pénitents, volontairement 
dévoués au silence de la mort, sollicita, il y 
a environ trente-oinq ans, le privilège de faire 
jouer le public à ces jeux si contraires? je ne 
dis pas seulement à la rigueur des principes 
qu'il professait, mais à la simple huma-
nité. — Ah ! mon père, lui dit un homme ver-
tueux, quel scandale, quand on entendra crier, 
dans Paris , loterie de La Trappe (2). 

I l est temps d'en venir à la loterie la plus 
cauteleuse, la plus usuraire, en un mot la plus 
sanglante de toutes celles qui aient jamais été 
combinées par la fiscalité. Yous sentez qu'il 
s'agit de la loterie ci-devant dite : Royale de 
France : elle est en effet, à la royale, c'est-à-
dir.e sans pudeur et sans miséricorde. Fi-
gurez-vous que l'on y perd d'avance, sjelon 
les sept manières d'y jouer, depuis 16 jusqu'à 
97 sur 100, J 'a i négligé les fraotions, qui la 
rendent encore plus défavorable. Mais il est 
un résultat bien plus f r appan t : si quelqu'un 
voulant gagner 200,000 livres, choisissait un 
quine, et que, pour ne pas manquer son coup, 
il s'avisât de prendre toutes les chances né-
cessaires, il est démontré qui lui en coûterait 
8,789,853 livres 12 sols. Jamais les banquiers 
de pharaon, de biribi, et les autres brigands 
qui faisaient jouer les princes, le, haut clergé, 
la noblesse, les financiers et le peuple, quelque 
avides qu'ils fussent., n'ont osé s'approcher de 
ces odieuses proportions : tant d'impudence 
n 'appartenait qu'à nos rois, qui se vantaient de 
ne l'etre que par la grâce de Dieu. 

Ce serait, ici, le lieu de vous exposer ce 
que cette loterie, maintenant appelée natio-

(1) Le commissaire Lamare, que sa place mettai t , 
tous les jours , à portée de voir les ravages causés par 
les loteries, n'a point rougi d'écrire sérieusement, ce 
que l'on est tenté de prendre pour un sarcasme. — « Les 
loteries, dit- i l , sont l 'unique jeu auquel les derniers 
du peuple puissent décemment jouer contre le Souverain : 
c'est le seul jeu ou l'on puisse, en un moment et d'un 
seul coup, faire fortune et se trouver dans l'abondance, 
en ne risquant presque rien ». 

Et c'est l 'Histoire de la police qui s 'exprimait aingi, 
lorsque la philosophie commençait à rayonner de toutes 
parts : lorsque le chancelier d'Aguesseau foudroyait les 
agioteurs et les partisans des gains illégitimes. 

(2) Cet homme de bien s 'appelait Rasin. L'abbé de 
la Trappe renvoya à la Cour la permission qu'il en 
avait obtenue. 

Dissertations t h é o r i q u e s sur les loteries. 1742, p. 118. 

nale, par méprise, sans doute, coûte au peuple; 
mais le temps nous presse, et c'est pourquoi 
nous nous bornerons à un simple aperçu. Le 
dommage en est au moins de 25,000,000, quoi-
que l 'Eta t n'en ret irât pas plus de 7, il y a 
deux ans, et qu'il en retire beaucoup moins au-
jourd'hui : c'est que les banquiers et croupiers 
subalternes: jy font jouer pour leur compte; 
ce qui multiplie le mal à l'infini. Joignez à 
cet horrible déprédation, les non-valeurs que 
cette loterie ne saurait manquer d'occasionner 
dans les recettes de l a République, et vous 
commencerez à vous former une idée juste, 
mais encore bien incomplète, de ses autres 
ravages. 

Indépendamment des pièges que l'on ten-
dait à jour fixe, on osa bien publier, car on 
osait tout, le projet d'une loterie auxiliaire, 
au moyen de laquelle l 'artisan et le pauvre 
auraient pu jouer, sur-le-champ, dans des 
bureaux publics, l'un son salaire, l 'autre ses 
aumônes, et cela, depuis sept heures du matin 
jusqu'à dix heures du soir. La philosophie, 
et le patriotisme viennent de nous apprendre 
jusqu'où l'humanité pouvait s'élever en moins 
de quatre années ; on ne conçoit pas à quel 
point les loteries et les tripots pourraient bien-
tôt la ravaler. 

"Ce ne sont point-là de vaines déclamations, 
ce sont des faits incontestables et dont j 'ai 
déjà fourni les preuves authentiques ; non sans 
frui t , du moins pour les nations étrangères. 

Ce f u t en vain, qu'au commencement de ce 
siècle, des magistrats courageux déclarèrent 
hautement que les tripots et les loteries se-
raient, tôt ou tard, la ruine entière du pauvre 
peuple : ils sont faits, disaient-ils, pour chan-
ger les Empires les plus florissants en vastes 
solitudes, en cavernes de voleurs. Ce fu t en vain 
que l'un de nos plus grands philosophes, que 
Condillac, soutenait que l'on serait contraint 
de renoncer aux loteries, comme on avait 
renoncé aux ruineux moyens d'altérer les 
monnaies. A mesure qu'elles s'accréditèrent, on 
les regarda comme l'un des premiers instru-
ments de la finance ; et la raison, intimidée, 
n'osa plus les attaquer, de crainte de rompre 
les liens qui retenaient encore les membres du 
vaisseau de l 'Eta t près de se dissoudre. Dès 
lors, toute manœuvre lucrative, sans égard à 
ses prochains désastres, f u t constamment 
maintenue par les successeurs ignorants, pour 
ne rien dire de plus, de celui qui l 'avait in-
ventée. C'est ainsi que s'est prolongée l'habi-
tude de la rapacité. 

I l ne nous reste plus qu'à montrer quelle 
f u t et quelle est encore l'influence des loteries : 
nous repondrons ensuite à ceux qui en pren-
nent la défense ; et nous finirons pa r des 
moyens de réforme. 

Dès que les loteries furent en vogue, la vertu 
devint plus rare, l'esprit public pr i t un autre 
tour. Dans quelques pays on transigea de 
préférence à l'aide du hasard ; lorsqu'un créan-
cier voulait être payé, on le pr ia i t d'attendre 
que la loterie fû t tirée. Ajoutez qu'elles devin-
rent le fonds commun de ceux qui n'en avaient 
point d'autre, ou de quiconque voulait tenter 
des entreprises supérieures à ses moyens. Les 
esprits en furent tellement préoccupés, qu'elles 
eurent des tributaires depuis la classe la plus 
fortunée jusqu'à la plus indigente : de sorte 
que l'on vit, non sans effroi, au milieu de notre 
indigne société, un gouffre toujours ouvert 
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pour engloutir les débris de la misère impa-
tiente. 

Ce fu t alors que l'on ne craignit plus d'en-
gager sa parole, et que l'on fu t prêt à violer 
les dépôts (1). Le pistolet était chargé, disait 
un homme qui venait de gagner le gros lot, 
la dernière ressource de ses créanciers, comme 
il l 'appelait lui-même. Enfin chaque tirage, et 
ces faits sont notoires, occasionnait des ban-
queroutes, des suicides; répandait dans les 
familles, dont plusieurs furent condamnées à 
porter, jusqu'au dernier soupir, le deuil de 
l'honneur, y répandait la consternation, le dé-
sespoir. 

Pourquoi tant de calamités ? pour de l 'argent 
que l'on gagne si rarement à ces perfides jeux, 
et que l'on y perd toujours en dernier ressort. 
Les nations anciennes avaient de l'orgueil ; ce 
qui les rendit entreprenantes et t rop souvent 
injustes. La p lupar t des nations modernes 
n'ont plus que de la cupidité ; ce qui les rend 
chagrines et vénales. Peuple souverain ! pre-
nez-y garde : malgré votre enthousiasme et 
toute votre énergie, vous redeviendriez bientôt 
ce que vous fûtes, si vous n'aviez pas enfin le 
courage de secouer tous les jougs avilissants, 
et, surtout, le joug de ces loteries, que vous 
dénoncent les pères de famille et les corps ad-
ministratifs. 

Quelle manœuvre, grand Dieu ! que cette 
invention moderne, à l 'aide de laquelle tout un 
peuple et toutes les nations peuvent, à jour 
nommé, jouer contre l 'Etat, et se ruiner entre 
elles ! E t nous existons encore ? et nous sommes 
libres ?... Voilà le vrai miracle ! 

Qu'entends-je 1 — Que les citoyens s'abîment 
qu'ils s'égarent, pourvu que l 'Eta t s'enrichisse. 
— 'Fort bien ! :si l'on ne veut plus régner que 
sur des scélérats, que sur les cendres des morts. 

Après avoir conquis, de tous les biens le plus 
inestimable, la liberté, si nous voulons main-
tenir l'égalité que nous avons jurée, détestons 
les usages et les maximes qui, dans la société, 
n'ont d 'autre fondement, d 'autre sanction, que 
l'impitoyable vœu d'acquérir des richesses au 
préjudice des membres qui la composent. I l n'y 
a, croyez-moi, citoyens, de salaires légitimes 
que pour les talents utiles. Dussé-je paraî t re 
t rop dur, je soutiendrai toujours que les pro-
fits des individus et des gouvernements 
joueurs, quoi qu'ils en disent, ne sont que des 
rapines. Les Arabes bédouins disent aussi 
qu'ils ont gagné ce qu'ils ont pris : les trai-
tants appelaient leur métier, travail ; leurs 
extorsions, de bonnes affaires. 

Revenons à l'influence des loteries ; car, ici, 
tout gît en fa i t ; et les fai ts l 'emportent sur les 
discours. On concevra ce que l'on peutv à son 
gré, pousser les trois quarts d'une nation à 
des jeux où l'on perd, d'avance, la moitié de 

(1) L'idée du sain, lorsqu'elle sé journe t rop long-
temps dans une tète faible, a rdente et subjuguée p a r de 
vaines combinaisons, convertit le doute en cert i tude, 
fai t regarder comme infail l ible ce qu'on désire for te-
tement . Un domestique éperdu, croyant ne faire qu 'un 
e m p r u n t , puisa fur t ivement dans le coffre de son 
maî t re de quoi jouer à l 'une des loteries- les plus 
séduisantes, quoique la plus inégale On le su rpr i t : — 
C'en est fa i t ! je ne demande qu'une grâce à mes j u g e s : 
c 'est de p r end re au profi t de mes enfants, les numéros 
que j 'ai choisis. Marchant au supplice, il répéta i t : — 
Je suis sûr qu'ils gagneront . 

sa mise, plus ou moins, selon la discrétion 
des entrepreneurs (1). 

Quand elles furent généralement propagées, 
la fureur des jeux publics et domestiques, au 
lieu de s'éteindre, comme on l 'a prétendu, n'en 
fû t que plus ardente. Cent roues de fortune 
périodiquement agitées dans l 'Europe, rendi-
rent, par leurs promesses magnifiques et men-
songères, les pertes journalières plus suppor-
tables, ne servirent qu'à redoubler la témérité 
des joueurs ; de sorte que la fureur du jeu, si 
bien attisée, n'offrit plus qu'un vaste incendie, 
prêt à tout dévorer. 

Si l'on n'avait pu ne faire jouer que les riches 
aux loteries, le mal n 'aurai t pas été si grand. 
I l est vrai que les profits en auraient été consi-
dérablement diminués : mais quand ce vertige 
,eut gagné les habitants de la campagne, on les 
vit, pa r un a t t ra i t irrésistible, quitter la char-
rue, accourir dans les villes; et, le billet en 
main, ne plus se repaître, sur la foi de ce vain 
titre, que d'espérances chimériques. Quelques 
villages que je pourrais citer, y ont perdu, 
dans une seule année, trois fois la valeur de 
leurs impôts. Vous n'en douterez plus, quand 
vous saurez comment s'y prennent les fabrica-
teurs de loteries. 

Voulez-vous en connaître les prestiges? Re-
gardez cette multitude avide, cette foule insen-
sée de tout état, de tout sexe, de tout âge. Peu-
ple crédule et trompé ! qui attendait naguères, 
dans les palais des rois, que le sort eût pro-
noncé ses oracles, tantôt en présence d'un prê-
tre. .. quoi ! d'un ministre de l 'Etre suprême et 
bienfaisant ! tantôt sous les yeux de Thémis, 
indignée de cette nouvelle manière de la pros-
t i tuer (2). 

Poursuivons. Sur des milliers d'hommes, 
pour un ou deux qui réussissent... qu'ai-je di t? 
quand ils ont gagné le gros lot, ils en meurent 
quelquefois de saisissement (3) : pour un ou 

(1) Je tiens d 'un honnête homme qui dirigeait contre le 
peuple, mais en gémissant, l 'une de ces machines des -
tructives, que s'il n'en avait pas modéré l'effet, il aura i t , 
infaill iblement, bouleversé la moitié des for tunes de la 
France ; qu'il au ra i t rédui t au désespoir la p lupar t de 
ceux qui ne subsistent que p a r le t ravail et l ' industr ie . 
— Figurez-vous, a j o u t a - t - i l , que lorsque je remis cette 
banque en t re des mains plus hardies que les mienne®, 
on commençait déjà, du fond des châteaux et des comp-
toi rs les p l u s éloignés, à nous envoyer des mises exor-
bi tantes , à jouer par le t t res de change. 

(2) La commune de Paris , même après la chute de 
la Bastille, continua cette odieuse pra t ique . Quoique 
j 'eusse tonné contre ces infâmes jeux, j e fus nommé 
p o u r présider au t i rage d 'une loterie : mais, p rof i tan t 
des premiers j ou r s de r o t r e l iberté, je haranguai le 
peuple, au grand scandale de plusieurs financiers, qu'il 
est inuti le de nommer au jourd 'hu i . Si ce n'est quelques 
fur ieux, prêts à s 'élancer sur moi, j 'eus la satisfaction 
de t rouver le reste docile à ma voix. Que sera-ce, lo r s -
que la Convention nationale aura prononcé le grand 
mot , Je mot i r révocable? Je ne me dissimule pas, 
néanmoins, qu'il sera difficile de t rancher , d 'un seul 
coup, toutes les têtes de cet te hydre : plus difficile 
encore, d 'ôter tout espoir aux ar t i sans de nos calami-
tés, et qui t ravai l lent , sourdement dans les ténébres, à 
cor rompre le peuple. N' importe ! la volonté nat ionale 
pou r r a tout à cet égard, pourvu qu'elle s'en t ienne inva-
r iablement aux principes de la morale éternelle, insé-
parable de la saine politique. 

(3) Remarquez que tou t est funeste dans ces sortes 
de jeux, jusqu 'aux gains qu'on y fai t . Les prospéri tés 
soudaines ont proport ionnellement dérangé plus de 
têtes, gâté plus de cœurs et tué plus de monde, que les 
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deux, vous dis-je, vous verrez tous les mois 
et plus souvent encore, des malheureux perdre 
tout, quelques-uns jusqu'à l'espérance ; mais 
vous n'entendrez ni leurs soupirs, ni leurs gé-
missements. On a grand soin d'étouffer les san-
glots, par le bruit des fifres et des tambours, 
qui célèbrent, pendant la paix, ces odieuses 
conquêtes de l'Etat sur le citoyen, du citoyen 
sur ses frères. 

Le mal, législateurs, ne s'arrête pas où il 
commence. Les acclamations de Paris, reten-
tissent jusqu'au fond de plusieurs départe-
ments lointains. Les journaux, les gazettes, 
publient les numéros gagnants. Les noms des 
favoris de la fortune, volant de bouche en 
bouche, redoublent les désirs exaltés, ameu-
tent, de tous côtés, de nouveaux concurrents, 
Pour achever de subjuguer l'imagination, on 
affiche de nouvelles espérances sur tous les pi-
liers, dans tous les carrefours. Cent hérauts de 
la cupidité ne cessent, à toute heure, en tous 
lieux, de tenter, de harceler les passants. Déjà 
dans l'espoir d'un gain pormpt et facile, le 
père de iamille/ à i'insu de son épouse, con-
vertit en stériles billets le pain de sa maison. 
Déjà l'artisan, abandonnant sa tâche com-
mencée, vend les instruments de son métier. 
Enfin, ce fatal espoir se glissait jusque dans 
les cloîtres ; il pénètre encore dans le réduit du 
philosophe étonné de ses nouveaux désirs. 

A cela, que répondre? On ne nie rien, et 
l'on répond à tout ; mais comment? — Les lo-
teries, dit-on, ne portent pas la moindre 
atteinte à la liberté des citoyens. On ne force 
personne. Et l'on répète encore cet argument ? 
S'il prévalait, le citoyen de Genève aurait bien 
fait de nous renvoyer à notre antique barbarie, 
moins dénaturée que nos mœurs financières ; 
mais il ne prévaudra point, si vous daignez 
m'entendre. 

On ne force personne ! comme si de toutes les 
tyrannies, la séduction n'était pas la plus 
puissante et la plus sûre du succès. L'usurier 
qui s'enrichit impitoyablement des débris de 
l'infortune, sûr de son fait, attend paisible-
ment sa proie ; il ne contraint qui que ce soit 
d'acheter son argent : ce monstre en est-il 
moins détestable? Si vos enfants, législateurs, 
étaient tourmentés par une soif ardente, lais-
seriez-vous près d'eux un breuvage empoi-
sonné?... N'êtes-vous pas aujourd'hui les pères 
du peuple que vous représentez? D'ailleurs, 
qui ne sait pas ce que c'est que la soif d'or? 
Qui ne sait pas que les hommes, dès qu'ils 
voient briller le simulacre de la fortune, sont 
plus impatients, plus faibles que des enfants ? 

Eh bien ! me diront-ils encore que l'on ne 
force personne? —« Finissons, leur dirai-je à 
mon tour : vous voulez des loteries? convenez 
donc qu'il est nécessaire qu'une société se perde 

revers et, le chagrin ; soit, parce que l'on doute plus 
longtemps de son infortune que de son bonheur ; soit, 
parce que l'instinct de notre conservation nous fait , 
dans l'adversité, chercher des ressources qui ralent is-
sent le désespoir : au lieu que, dans l 'assaut d'une joie 
excessive, le ressort de l 'âme se détend ou se brise, 
quand il est subitement comprimé par t rop d'idées et 
t rop de sensations. Si l'on prend des précautions pour 
annoncer un désastre, en faut- i l de moindres pour ga-
rantir notre fragilité d 'un seul coup de fortune ? Excepté 
la misère, on ne craint rien pour ceux qui perdent 
aux loteries : mais on s ' informe comment celui qui a 
gagné le gros lot, en a supporté la nouvelle. 

et s'abîme, quand de pareils appâts lui sont 
offerts de la part du législateur. 

Mais voici comment ils raisonnent : — Il y 
a toujours eu des joueurs conjurés les uns 
contre les autres, et sans fruit pour le gou-
vernement : servons-nous de leur manie pour 
ériger des temples, bâtir des hôpitaux et dé-
corer les villes. 

Que ces motifs me sont suspects ! mais ce 
ne sont que des prétextes. Il suffisait, dans 
Athènes, d'avertir les citoyens opulents des 
besoins de l'Etat, pour qu'ils se fissent un de-
voir d'élever des murailles, de paver les rues, 
de donner des jeux; et surtout de secourir 
leurs frères indigents. N'avons-nous plus de 
riches, ou n'est-il plus de pauvres ? Nous 
avons, enfin, du patriotisme ; et c'est tout 
dire : nous en avons déjà montré plus que 
les Grecs et les Romains, qui savaient cepen-
dant se passer de loteries (1). 

Observons que l'on n'a presque rien exécuté 
de magnifique, dans les temps modernes, que 
par force et par ruse : témoins nos grandes 
routes faites par corvées ; témoin Saint-Sul-
pice, le Panthéon français, l'Ecole militaire, 
et tant d'autres édifices somptueux, cons-
truits à l'aide des loteries ; car c'était là, 
comme je l'ai dit, le grand levier de la 
finance. Fermons, désormais, les yeux sur 
tous ces monuments de fausse grandeur, de 
fausse humanité, que le vulgaire, néanmoins, 
contemple avec admiration, quoiqu'il sache 
bien que sa sottise en fait les frais. 

Qu'importent les monuments fastueux, 
lorsqu'il s'agit de la sécurité publique, et de 
la subsistance journalière des peuples 1 Con-
vient-il de faire jouer le peuple, pour lui 
donner quelque jour un lit à l'hôpital ? D'ail-
leurs, cette misérable ressource va toujours en 
s'épuisant. Demandez-le à ceux qui per-
çoivent les impôts : ils vous diront que tous 
les ans, dans plusieurs endroits, le nombre 
des contribuables diminue selon que les ci-
toyens mettent aux loteries ; et que, si cette 
fatale progression continuait, il y aurait 
bientôt plus de mendiants que de soldats, plus 
de dépôts que de casernes. 

Ils parlent de décorer les villes : les mœurs 
en sont le plus bel ornement et le plus sûr 
appui ; elles seules en font la véritable splen-
deur. Quand la terre ébranlée jusque dans 
ses fondements, renversait, engloutissait, ja-
dis, les villes de l'Asie mineure, on les rebâtis-
sait avec plus de solidité, on les rendait plus 
belles, plus commodes ; et la Divinité, sous 
quelque nom qu'on l'invoquât, ne manqait ni 
de temples ni d'autels. 

Est-ce aux joueurs, aux ravisseurs du bien 
d'autrui, qu'il convient, désormais, de pour-

(1) On ne voit pas que ces Fatalistes aient aussi souvent 
que nous employé le sort pour suppléer à la prudence. 
Il se passa bien du temps à Rome, avant que le sort 
y pri t la place des suffrages : mais lorsque cette Répu-
blique eut subi le joug de quelques ambitieux, en atten-
dant celui des Rarbares, on ne t a r d a point à y connaî-
tre l 'usage des loteries. Les empereurs, quoique avides 
pour la plupar t , ne s'en servirent que par faste, par 
caprice ou par ineptie : quelquefois, comme Auguste, 
pour s 'amuser de la cupidité de leurs convives. Si cette 
mine, que l'on croit aujourd'hui si féconde, n'a pas été 
exploitée pa r les ty rans de Rome, ce fu t pa r d 'aut res 
égards que ceux de la justice : quand le despotisme est 
au comble, il es tencore plus simple de proscrire que 
de faire des loteries. 
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voir à nos besoins, et même à nos plaisirs ? 
de fournir les matériaux de nos temples ci-
viques, et de faire de tardives fondations 1 
Qu'ont-ils de commun avec nous, eux et leurs 
crimes 1 On vit autrefois des brigands con-
vertis, dont les richesses mal acquises de-
vinrent, malgré l'envie qu'ils avaient de les 
répandre, stériles et incommunicables. Les 
prêtres du paganisme, moins avides que les 
nôtres, ont souvent rejeté les dons offerts par 
des mains impures. Et nous, qui n'adorons, 
sans superstition, que le principe éternel de 
tout bien, de toute justice, de quel front ose-
rions-nous, peuple régénéré, lui adresser en-
core nos prières et nos vœux, dans ces 
temples impies, dont chaque pierre, dont 
chaque vase attestent la séduction et la ra-
pine ? 

Il est une objection plus spécieuse que les 
autres, et dont se targuaient, en plein con-
seil, d'anciens ministres des finances. Si 
l'on avait l'imprudence, disaient-ils, dë sup-
primer nos loteries politiques, le peuple y. 
jouerait chez l'étranger ; comme si le peuple 
le plus souvent séduit par l'occasion, pouvait 
avoir, à point nommé, pour 24 sols, des 
banquiers à ses ordres ! Et quand il y joue-
rait ? quand il en coûterait, d'abord, quelque 
argent, ne serait-ce pas un gain considérable 
que d'être, à pareil prix, délivré du poison 
le plus actif 1 d'un poison qui attaque en 
même temps les mœurs, les fortunes, et 
jusques à la Révolution; car je défie qu'elle 
se maintienne avec des tripots et des loteries. 
Mais il est faux que, dans les conjonctures 
actuelles, on ne puisse pas s'opposer efficace-
ment à cet abus : un roi de Sardaigne, Yictor-
Amédée, dont les Etats étaient entourés ae 
loteries, sut bien en triompher, tant au-
dedans qu'au dehors. Quelques républiques, 
en dernier lieu, les ont supprimées. Venise, 
qui fut autrefois le berceau des jeux de ha-
sard, n'en souffre plus dans son enceinte, et 
Paris en regorge ; et nous continuons à dé-
baucher le malheur ! 

Le mal presse : si les calamités publiques 
venaient à redoubler5 je soutiens que la fu-" 
reur du jeu n'en serait que plus ardente. Ras-
surez-vous, législateurs : pour nous en guérir, 
il ne faut que le vouloir ; et vous le voudrez. 
Le peuple ne joue guère, que parce qu'on le 
fait jouer : détruisez les tripots et les lote-
ries, le peuple ne jouera plus. Que dis-je ? Si 
vous les abolissiez, vous en feriez tomber plu-
sieurs chez nos voisins, jaloux, maintenant 
d'imiter nos exemples. Yous auriez l'honneur, 
après leur avoir inspiré l'amour de la liberté 
et de l'égalité, ces deux sœurs inséparables, de 
leur persuader que les mœurs, bonnes et géné-
reuses, en sont le plus ferme lien. 

Une nation telle que la nôtre, et faite pour 
jouer un si grand rôle dans la postérité, doit 
mépriser de bonne heure les coupables jeux de 
la cupidité, pour ne se livrer, de temps en 
temps, qu'à des amusements naturels et dès-
lors innocents (1). Elle doit encore rejeter 

(1) Que de jouissances indépendantes de l 'opinion et 
qui, sans avoir t r a i t aux richesses, élèveraient l 'esprit , 
échaufferaient le cœur, nous feraient exister d 'une ma-
nière noble, grande et sans reproches! Nous pourr ions , 
sans le secours des cartes, des dés ou des loteries, d i -
minuer considérablement le fardeau de la vie, fardeau 
que les m œ u r s actuelles forcent si souvent à déposer. 
Gardons-nous donc de confondre les jeux de la Cupidité 

toutes les ressources contraires au bien public, 
quels qu'en soient les produits momentanés : 
demandez à Olavière ce qu'il en pense ; 
mais il vous l'a déjà hautement déclaré, et 
de la manière la plus positive (1). Elle 
saura, cette nation généreuse, n'en doutons 
point, distinguer les impôts nécessaires, par 
conséquent légitimes, de ces manœuvres en-
fantées par la détresse, et maintenues par 
la coutume ; elle supprimera même les ins-
truments de jeux les plus corrupteurs loin de 
songer à les taxer. Un savant jurisconsulte 
anglais, et qui connaissait parfaitement le 
caractère des joueurs, a dit qu'il fallait leur 
tout accorder ou leur tout refuser, parce que 
en capitulant avec eux, on ne faisait, le plus 
souvent, que reporter le mal dans le remede. 

De vrais républicains doivent encore se 
purger de toutes les ordures secrètes de cette 
vieilles cupidité qui les avait salis du temps 
de l'ancien despotisme, et ne plus donner au 
hasard que le moins qu'il est possible; car 
tout redevient hasard, quand on a pris l'ha-
bitude de s'en rapporter à cet oracle corrup-
teur. D'ailleurs toutes les manies se tiennent ; 
celles qui dérivent de la cupidité, ne sont que 
le même vice sous différents noms : aussi, 
notre inconcevable gouvernement n'offrait-iï 
guère, il y a quelques années, qu'une vaste 
loterie où la prudence n'avait pas les meil-
leurs lots. 

Qu'on ne se laisse donc plus éblouir par 
des profits illusoires et souverainement in-
justes ; que l'on proscrive à jamais les sys-
tèmes, les banques, les loteries, l'agiotage, 
et mille autres pratiques empruntées des jeux 
de hasard. Plus ces nouvelles branches de 
finance paraissent fécondes, plus elles sont 
nuisibles, puisqu'elles brûlent, pour ainsi 
dire le sol, et le condamnent à la stérilité. 

avec les délassements que la na tu re et la raison dont 
le langage f u t et sera toujours le même, permet ten t en 
tout t emps , en tous lieux, à tous les âges, à tou tes les 
condit ions. Jeunes ou vieux, riches , ou pauvres , les 
phi losophes et l 'ar t isan, tous ont besoin d 'amusements . 
Soit qu'on exerce son espri t ou ses bras , on ne saura i t 
se passer les uns de récréations, les autres de ré jouis -
sances Nous cherchons le bonheur : il est près de nous, 
il est dans nous-mêmes. Nous appor tons tous, en nais-
sant , le germe de cette p lan te divine ; mais elle ne 
pousse plus guère que de faibles re je tons , depuis que 
l'on a sunst i tué le calcul de l'avarice à celui de l 'honneur. 
Les joueurs m 'en tenden t - i l s? Tibère, j e cite à regret 
les t y r ans , avai t raison de dire que les motifs propres 
à r e m u e r les âmes généreuses, engourdissaient les 
au t res . 

(1) « La loterie ci 'devant Royale, di t - i l , n'offre rien 
qui ne soit affligeant pour les bons citoyens, pour les 
hommes éclairés, et at tachés aux principes d 'une saine 
morale . Cet établ issement est destiné à périr p a r ses 
propres vices ; il ne peut être main tenu que par des 
adminis t ra t ions corrompues, et ces adminis t ra t ions creu-
sent le tombeau de la République, tandis qu'il impor te 
de protéger son berceau. On a beau nous a i re que c'est 
un mal nécessaire ; que cette banque immorale nous 
r e n d r a i t t r ibuta i res des é t rangers , si nous ne la tenions 
pas nous-mêmes: ce langage ae la faiblesse, si ce n'est 
pas celui de l 'habi tude au vice, ne prouve rien contre 
le devoir sacré des gouvernements, de ne donner que de 
bons exemples, etc » . 

(Mémoire lu p a r le citoyen Clavière, minis t re des 
cont r ibut ions punl iques , à la Convention n i t ionale, le 
5 octobre 1792, l 'an I " de la République Française , etc. 

Je me félicite d 'avoi r un tel garan t , et d'avoir p r o -
fessé les principes d i ciloyen Clavière, il y a plus de 
douze ans . 
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D'où viendra le remède ? Noua n'avions, 
autrefois, d'autre espoir de réforme que dans 
l'exemple trop rare des princes vertueux ; 
mais nous l'attendons aujourd'hui cette ré-
forme nécessaire, nous l'attendons de la rai-
son et de l'opinion, aominatrices, en dernier 
ressort, de l'univers si longtemps abusé. Joi-
gnez à ces deux grands agents, le vœu d'un 
peuple souverain, qui lorsque vous l'aurez 
suffisamment éclairé sur ses vrais intérêts, 
ne refusera jamais sa surveillance et sa sanc-
tion à tout ce qui concernera la splendeur et 
la prospérité de la République. 

Les gouvernements anciens, toujours dis-
traits par des guerres sans cesse renaissantes, 
et par le besoin des conquêtes, ne se spnt 
guère occupés des mœurs que lorsqu'il n'était 
plus temps d'y remédier. Il ne leur fut pres-
que jamais possible de faire le bien : quand 
on le voulait on en ignorait les moyens. 
Quand les philosophes, qui furent de tous 
temps les derniers magistrats des nations cor-
rompues, firent entendre la vérité, il était 
trop tard : mais vous, législateurs, qui re-
commencez un nouvel ordre de choses, fondé 
sur la paix, sur la justice et le culte des lois ; 
un ordre, tel qu'il n'en a jamais existé de 
plus conforme aux droits imprescriptibles de 
l'espèce humaine, vous aurez beaucoup 
moins d'obstacles à surmonter : ce qui parais-
sait impossible il y a dix ans, deviendra fa-
cile aujourd'hui. 

Nous avons dit que la plupart des 
gouvernements se croyaient toujours trop 
pauvres lorsqu'il s'agissait de faire le bien ; 
le nôtre, dans les conjonctures actuelles 
saurait alléguer ce prétexte. On aurait mau-
vaise grâce de nous opposer la pénurie ue 
la nation, au moment où elle vient d'hériter, 
non seulement de la liste civile et des dé-
pouilles d'un vieux trône qui l'écrasait, la 
dévorait, mais encore de la dépouille im-
mense, tant des autels de la superstition, que 
de celle d'une multitude de rebelles conjurés 
contre nous. Avec de telles ressources, si nous 
n'étions pas en état de. supprimer actuelle-
ment les loteries, il ne faudrait plus désor-
mais y songer : mais à qui ressemblerions-
nous? à ces avares qui, regorgeant d'or et 
d'argent, ne sauraient se résoudre à faire 
panser, à peu de frais, l'ulcère qui les dé-
vore. 

Moins il y a de mœurs, dit-on, plus on mul-
tiplie les lois : je n'en demande provisoire-
ment qu'une, contre les jeux de liasard de 
toute espèce. Je demande qu'ils soient solen-
nellement déshonorés et déshonorants; de 
manière que le titre de joueur soit une in-
sulte et un motif d'exclusion. C'est alors que 
les pères de famille y songeraient! Si je 
joue, si je laisse jouer mon fils, mon fils et 
moi ne serons rien; la Convention l'a décidé, 
et toutes les sections de la République y ap-
plaudissent... N'être rien au milieu d'un 
peuple triomphant et souverain ! cette idée 
fait trembler. Eh bien ! cette seule idéj, chez 
des républicains, serait plus efficace que le 
fatras de lois incohérentes, publiées jusqu'à 
ce jour. Nous avons prouvé qu'il était temps 
de substituer des passions généreuses à de 
viles passions (1). Ainsi, législateurs, notre 

(1) Po i r y parvenir , il faut se hâter de conquérir aux 
bonnes m œ u r s la génération naissante ; et sans délai, 
pourvoir à sa sûre té . Le temps de la vit le plua cri t ique, 

tâche expire, et la vôtre va commencer. Les 
pères de famille, les instituteurs, tous les 
gens de bien ; en un mot, la République en-
tière, car les joueurs n'en sont pas, vous 
tendent les bras, vous adressent leurs vœux.. 
Nouveaux Prométhées, l'argile est entre vos 
mains, et le feu sacre dans tous vos cœurs. 
Profitez de cette première effervescence répu-
blicaine, pour enflammer les citoyens, pour 
leur inspirer l'horreur de la cupidité, qui tôt 
ou tard ramènerait la misère et la tyrannie ; 
car le désir du superflu fait plus de pauvres 
et d'esclaves que le besoin. Apprenons enfin 
à l'univers que nos âmes fières et modestes 
sauront régner en souveraines dans leurs 
sphères civiques; que l'égoïsme est anéanti, 
et que les richesses personnelles ont cessé 
d'être le premier objet de nos vœux. 

Hâtez-vous donc d'abolir les jeux d'Etat, 
et, dans le même décret, de flétrir les autres ; 
mais avec plus d'empressement encore, que 
s'il s'agissait d'éteindre un incendie. Com-
mencez seulement, et vous aurez fait la moitié 
de l'ouvrage. Ensuite, vous frapperez le 
grand coup, et contre les tripots, et oontre 
les autres jeux destructeurs de toute société : 
vous le frapperez en l'honneur du temps pré-
sent, et des générations futures, qui vous en 
béniront; en l'honneur de cette divine liberté, 
à laquelle vous avez fait et faites tous les 
jours de si grands sacrifices. Quant aux lote-
ries homicides, que cette manœuvre infâme et 
la plus infâme et la plus funeste qu'ait ja-
mais inventée le despotisme ; que cette plante 
exotique et venimeuse; que cette peste soit à 
jamais bannie, mais de manière que nul 
étranger n'ose la rapporter chez nous. 

O mes concitoyens ! quel jour pour la pa-
trie et pour les mœurs 1 quel jour pour tous 
les bons français, pour ceux qui l'ont si sou-
vent invoqué, que celui où ils entendraient 
dans cette enceinte sacrée, retentir ces mots : 
Les loteries sont enfin supprimées, et les jeux 
de hasard déshonorés (1) ! 

Yotre comité d'instruction publique vous 
propose le projet de décret suivant : 

PROJET DE DÉCRET. 

Art. lef. La Convention nationale ne devant 

f ias plus longtemps supporter l'injustice et 

'opprobre des loteries, de quelque nature 

c'est surtout à présent , lorsque la jeunesse er rante , et sans 
guides, s 'élance dans le tourbi l lon d 'un monde co r rompu , 
dont elle ne sait pas se dé f i e r ; c 'est lorsqu'elle tombe 
entre les mains de plusieurs sortes de br igands , d ' a u -
t a n t plus dangereux que les lois les épargnent ; que le 
public les craint, et que la p lupar t des gouvernements 
o n t l ' imprudence de les employer. J 'avais proposé à. 
l 'ancien régime, des inspecteurs de la jeunesse , choisis 
pa rmi les citoyens les plus intégres. Je renouvelle cette 
motion, et j 'observe que la fonction dont il s 'agit serai t 
moins pénible qu'elle ne le pa r a î t . D'ailleurs, il en coû-
terai t peu , et même rien ! l 'honneur de faire le bien 
suffit à de vrais pat r io tes , 

(1) Après le proje t de décret , je ci terai quelques pré-
ceptes que je crois propres à toucher les bons citoyens, 
Ces préceptes simples, mais sublimes, viennent de loin ; 
ils sont a ' un empereur chinois, et cependant ennemi 
déclaré de tou te sorte de ty rann ie , ennemi de tous les 
vices, et sur tout de la fu reu r du jeu . On me di ra , 
peut-être , que ce n'est pas ici le lieu d 'aff icher une 
doctr ine impéria le : adorons la vertu par tou t où elle 
brille. Quoique Marc-Aurèle ai t eu le malheur de régDer, 
cela ne nous empêchera j ama i s d 'a imer et d ' admi re r 
ses sentences immortel les . 
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qu'elles soient, sous quelque forme qu'elles se 
présentent, décrète qu'au premier du mois pro-
chain elles seront et demeureront abolies, dans 
toute l'étendue de la République. 

Art. 2. En conséquence, il ne sera plus per-
mis désormais à aucun individu d'en établir 
pour son propre compte, ni pour celui d'au-
cune compagnie : et cela, sous peine de con-
fiscation de tous les fonds et effets quelconques 
appartenant auxdites loteries ; en outre, de 
trois heures d'exposition pendant deux jours 
consécutifs, et d'un écriteau par devant et par 
derrière, portant ces mots : « Fabricateur de 
loteries. » En cas de récidive, les délinquants 
seront encore soumis à cinq années de gêne. 

Art. 3. Pareilles peines seront infligées à 
quiconque tiendrait des bureaux de loteries 
étrangères, ou bien en colporterait les billets. 

Art. 4. Le tiers des fonds et effets confisqués 
sera adjugé aux dénonciateurs desdites lote-
ries. 

Art. 5. Quant aux employés dans les diverses 
loteries de France, la Convention nationale 
renvoie à son comité des finances, pour lui 
proposer les indemnités qu'il conviendrait de 
leur accorder. 

Art. 6. Les hôpitaux et maisons de charité, 
qui par la suppression de® loteries auraient 
perdu en tout ou en partie leurs moyens de 
subsistance, recevront un secours provisoire 
du ministre de l'intérieur, sur la demande des 
corps administratifs, qui constateront la perte 
et les besoins actuels desdites maisons. 

Art. 7. La Convention nationale décrète que 
toutes sortes de jeux de hasard et de tripots 
sont défendues, à compter du jour de la pu-
blication du présent décret ; elle renvoie à ses 
•comités d'instruction publique et de législation, 
réunis, pour indiquer les peines auxquelles se-
ront soumis ceux qui les tiendront ou les fré-
quenteront. 

ÉDIT DE L'EMPEREUR DE LA CHINE 

Contre la fureur du jeu,; ou 9e précepte de 
Yong-Tcheng, principalement adressé aux 
gens de guerre. 

Ne forcez pas votre empereur, qui n'est en 
effet que votre père, à n'être plus qu'un juge. 

Je vous ai souvent répété que nous n'étions 
heureux que par la vertu (1) : c'était assez 
vous faire entendre que nos vices détruisent 
nécessairement la bienfaisance, la concorde et 
le bonheur. De tous les vices, je n'en sache 
point de plus nuisible que la fureur du jeu. 

Nous autres Mandchous (2), bons, sincères 
et secourables autrefois, attachés à nos devoirs, 
uniquement occupés du soin de les remplir : 
nous, qui donnions le superflu, qui prenions 
sur le nécessaire pour assister les pauvres, 
nous étions bien différents de ce que nous som-
mes! Nous étions généreux, nos amusements 

(1) Le célèbre de Guignes, qui n'est pas savant pour 
lui seul, a bien voulu m indiquer la traduction littérale, 
non seulement de ce neuvième précepte, mais encore 
de plusieurs autres fort intéressants, et qui sont du 
même auteur. J'ai puisé, dans ces différents morceaux, 
de quoi nourrir et fortifier celui-ci. Je me fuis permis, 
seulement, de mettre un peu plus de style, de mouve-
ment et d'ordre, que dans le texte original. 

(2) Les Mandchous sont tartares d'origine, et sujets 
naturels de la dynastie impériale qui règne actuellement 
à la Chine. 

étaient honnêtes, et nos jeux innocents ; tout 
est changé. 

Moi qui vois tout, qui entends tout, du fond 
de mon palais, et qui veille, le plus souvent, 
quand le crime ourdit sa trame dans les té-
nèbres; moi qui, vous le savez, déteste le men-
songe plus que je ne crains la mort, j'affirme 
qu'il n'est point de manie plus féconde en ca-
lamités publiques et secrètes, que celle dont il 
s'agit. Oui, j'affirme qu'il n'est point d'hommes 
plus âpres que les joueurs, plus enclins au mal; 
ils se feraient horreur, s'ils se connaissaient 
mieux ! Je les connais, écoutez donc. 

Pourquoi le voleur, et le joueur qui lui res-
semble à tant d'égards, continuenWls presque 
toujours ? Hélas ! c'est qu'ils ont commencé. 

Quiconque ne sait pas résister aux premières 
amorces, attise un feu que bientôt il ne pourra 
plus éteindre. On ne joue, d'abord, que par 
complaisance, ou par désœuvrement. On ne 
donne que des moments au jeu, puis des heures, 
puis des jours, puis des nuits entières ; et c'est 
ainsi que la passion , s'allumant par degrés, 
dévore le temps plus cher que l'or, fait oublier 
les devoirs les plus sacrés. 

L'habitude une fois confirmée, les joueurs 
ne connaissent plus, ne respirent plus que le 
hasard. Leur rage ne finit pas avec les aliments 
qui la nourrissent. Au lieu de se retirer du jeu, 
lorsqu'ils ont tout perdu, ils y sèchent d'im-
puissance, mais il regarde jouer. 

L'un abandonne ses fonctions publiques, l'au-
tre néglige l'art dont il tirait sa subsistance 
et celle de sa famille. Incapables de tout, ils 
ne rêvent qu'au jeu. Pour y suffire, ils vendent 
leurs maisons, leurs terres : puisqu'ils se tuent, 
ils se vendraient eux-mêmes, tant le désir et 
l'espérance les aveuglent ! 

Les insensés ! que veulent-ils ? qu'espèrent-
ils? Nous ruiner impunément? La ruine à ce 
métier, est le partage du plus grand nombre. 
Ceux qui prospèrent aujourd'ui, demain se-
ront dans la misère. Cependant, ils triom-
phent, ils ne doutent plus de rien, lorsqu'ils 
ont dépouillé quelqu'un : attendez, ils seront 
dépouillés à leur tour. 

Malgré le succès, on les fuit, on les déteste. 
Les honnêtes gens les montrent de loin, comme 
la terreur et l'opprobre de leur pays : gardez-
vous-en, disent-ils; le besoin qui les tourmente, 
suppose tous les vices ou les Suggère. 

Irascibles, et néanmoins perfides, tantôt ils 
poignardent pour un geste, pour un mot (1) : 
tantôt ils trompent, ils poussent dans le pré-
cipice les compagnons de leurs débauches. 

Quelle est la fin d'un joueur? Demandez-le 
à ceux dont les amis se sont exilés de cet heu-
reux climat, à ceux dont les parents se sont 
tués (2) pour éviter le supplice ; interrogez 
surtout ces pères de famille, qui, pour avoir 
négligé leurs enfants (3), ont encouru le mé-
pris de leurs compatriotes. 

(1) Lorsque quelqu'un a été tué, il fant que son 
« meurtrier meure aussi ; c'est la loi de l'Empire ; ne 
« l'oubliez p a s , gravez-la profondément dans votre 
« esprit. » (Dixième précepte.) 

(2) « Pensez que vous n'êtes pas les maîtres de vos 
« personnes, que vous n'avez pas le droit d'en disposer 
a à votre gré : vos personnes appartiennent à l'Empire, 
« à vos familles. » (Dixième précepte.) 

(3) « Cette indifférence n'est pas .commune à la 
« Chine. Voyez, dit le même empereur, comment un 

i « père et une mère vieillent sur leurs enfants : ils pré-
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Je défends le jeu. Si quelqu'un brave mes 
ordres, il bravera la Providence, qui n'admet 
rien de fortuit ; il contredira le vœu de la na-
ture, qui nous crie : Espérez, mais travaillez ; 
les plus actifs seront les mieux traités (1). 

La nature, notre mère commune, n'a jamais 
abandonné ses enfants : ne les a-t-elle pas nour-
ris, à l'insu des ravisseurs de toute espèce, puis-
que les générations, plus ou moins florissantes, 
se sont constamment succédées, et que la race 
humaine subsiste encore ? 

Si j'étais mieux secondé, le soleil ne verrait 
pas un pauvre dans l'étendue de mon Empire. 
Que peut la volonté d'un seul, contre les vo-
lontés ambitieuses et discordantes, de tant de 
millions d'hommes qui ne soupirent qu'après 
le superflu, dont la mesure ne se comble ja-
mais ? 

C'est ce soupir éternel, ce sont ces vœux in-
satiables, qui font les joueurs, qui les pros-
ternent aux pieds de leurs idoles : comme si 
le sort, le hasard ou le destin, leur devaient 
des préférences ; ou plutôt, comme si ces êtres 
fantastiques avaient des yeux et des oreilles, 
pour les voir et les entendre. 

Il est naturel, sans doute, et légitime, de 
chercher à s'enrichir par des moyens hon-
nêtes : l'émulation générale est au profit de 
tous, aussi n'ai-je rien négligé pour la main-
tenir et l'augmenter. 

Dès le commencement de mon règne, je fis 
sentir, par des actes authentiques, que l'ému-
lation et la liberté étaient les seuls moyens de 
bannir le luxe, la mollesse', les jeux de hasard; 
de remédier, autant qu'il est possible, à l'iné-
galité des richesses. Je n'oublierai point, sur-
tout, d'aplanir le chemin de la fortune aux 
indigents, qui ne le sont plus que par leur 
faute. 

J 'ai fait ce que j'ai pu : quoique j'eusse fait, 
je n'aurais pas triomphé des abus renaissants, 
qu'entraînent tant de passions contraires. Je 
n'aurais pas même garanti la prudence, des 
revers inopinés ; mais celle-ci, bien différente 
de la fureur que je proscris, fait que tôt ou 

« t en t l'oreille au son de leurs voix ; ils observent leurs 
« visages ; ils sont dans des perplexités continuelles. 
« S'ils les voient r i re , ils sont bien a ises ; ils sont t r i s -
te tes, s'ils les entendent pleurer . Commencent- i ls à 
« marcher? ils comptent leurs pas, ils les suivent et 
« ne les qui t tent point . S o n t - i l s ma lades? ils en per-
« dent l 'appéti t et le sommeil . Lorsqu'i ls commencent 
* à devenir grands , ils les instruisent , ils leur donnent 
« une éducation convenable à leur é t a t ; et quand ils 
« sont plus avancés en âge, ils tâchent , par un bon 
« établissement, de les rendre heureux pour le reste de 
« leurs jours . Enfin, les bienfaits dont un père et une 
« mère comblent ici leurs enfants , ressemblent à ceux 
« dont le ciel nous comble chaque jour ! ils sont de 
« t o u t e espèce, ils sont sans nombre . » (Premier 
précepte.) 

Il est d i t dans le quatr ième p récep te : « Si vous 
« instruisez bien vos enfants et vos f rères , si vous veillez 
« sur leur conduite, si vous mettez tous vos soins à 
« leur donner une bonne éducat ion, votre f r o n t sera 
a r ayonnan t de gloire, la por te même de votre maison 
« bril lera d 'un éclat qui éblouira les passan t s . 

(I) « Moi qui suis à l 'abri de la disette et des maux 
« qu'elle e n t r a î n e ; moi-même, chaque année, en p r é -
« sence des princes et des grands , je labourre la t e r r e 
« de mes propres mains . Je le fais, pour convaincre 
« l 'Univers, que les t ravaux propres à féconder la t e r re , 
« regardent tou t le moude, que tou t le monde, p a r 
« conséquent, doit s 'y l ivrer, puisqu ' i l n 'est personne 
«< qui ne profite de ce qu'elle produi t . » (Cinquième 
précepte.) 

4 r e SÉRIE. T. LX. 

tard, la patience et la vertu surmontent le mal-
heur, ou du moins le rendent vénérable. 

Officiers, soldats, et vous qui m'appartenez 
par les liens du sang, si vous m'aimez, si vous 
respectez votre prince, ne soyez pas des 
joueurs. Chargés du soin de protéger nos fron-
tières, de maintenir l'ordre dans l'intérieur de 
mes Etats, vous devez l'exemple des mœurs et 
de la justice, dont vous êtes les soutiens. 

L'honneur, le travail, l'économie : voilà les 
sources où vos pareils, au lieu de s'en rapporteï-
au hasard, doivent puiser pour le présent et 
l'avenir. Yous avez votre paie ménagez-la. 
Quelques-uns ont des terres, qu'ils les fassent 
valoir ; et quand lesi moissons seront abon-
dantes, qu'ils songent à la stérilité. 

N'allez pas, cependant, imiter ceux qui de-
viennent avares, en cessant d'être prodigues, 
jouissez, mais faites jouir, car vous pouvez 
devenir pauvres. 

Je vous ai montré ce que c'est que la fureur 
du jeu (1) : puissent mes préceptes étouffer 
dans vos cœurs cette passion qui consterne le 
mien ! 

Yous m'avez entendu. Je le dis à regret, 
Mandchous, il faut pourtant le déclarer : je 
punirai les infracteurs quels qu'ils soient ; je 
les punirai, vous dis-je, fussent mes propres 
fils. 

Pour la dernière fois, il en est temps encore, 
que les joueurs se corrigent, mais sans délai. 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du jeudi 21 mars 1793, au soir. 

P R É S I D E N C E D E G E N S O N N É , président. 

La séance est ouverte à sept heures du soir. 
U ne dèputation du peuple souverain du 

Tournaisis est admise à la barre. 
L'orateur de la dèputation exprime le vœu 

des habitants de ce pays pour leur réunion à 
la République française. Il dépose les procès-
verbaux contenant les pouvoirs des commis-
saires et le résultat des délibérations des assem-
blées primaires des communes. 

I^e Prés ident répond aux pétitionnaires, 
leur donne le baiser fraternel et les invite à 
assister à la séance. 

(La Convention renvoie les procès-verbaux 
au comité diplomatique pour en faire un rap-
port incessamment.) 

Une dèputation de la section de 1792, com-
posée des citoyens Eyvère, président; Bérard, 
commandant; Rapin et Thomès, secrétaires, 
se présente à la barre. 

Le citoyen E Y V È R E , orateur de la dèputation, 
s'exprime ainsi (1) : 

(1) « Vous n'ignorez plus quel est le chemin qui doit 
« vous conduire à la félicité et aux honneurs ; vous 
« savez encore qu'elle est la voie qui mène aux infamies 
« et aux misères : suivez l 'un, sans relâche ; écartez 
« vous de l 'autre avec le plus grand soin. » (Sixième 
précepte.) 

(2) Archives nationales, Carton C 249, chemise 411, 
pièce n° 17. 
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Législateurs, 
Un soldat de grande garde a sauvé une des 

àrifiées de la République ët Thionville d'une 
Surprise en combattant, à Sierck, seul, contre 
dix hussards; il a donné la mort à quatre ët 
ihis en ftiite-les six autres. Tombé , sous les 
eoiips de soixàhte fusiliers n'attendant que 
la mort, la hache levée sur sa têtë, il criait : 
Vive la nation ! se refusant à toute auti*e ac-
clamation. 

Un dë vos collègues, en vous rendant compte 
d'un trait aussi rare que courageUx vouk a mis 
à portée de récompenser ce brave Soldat au 
nom de la République, il méritait la pension 
que lui fait la nation. Là section de 1792 a 
connu Duplessis et un de ses beaux jours a été 
cëlUi bti elle a pu lui offrir la couronne qui 
était due à son civisme. La section de 1792 à 
planté l'arbre de la liberté, dimanche, 3 dè ce 
mois; Duplessis a participé â cette fête au-
guste; il a ajouté à son éclat et à reçu pour 
prix de sa valeûr Un sabre. 

Le ministre de la guerre a senti qu'un aussi 
brave -soldat inspirerait sa bravoure à ceux 
qu'il comnlanderait et l'a fait officier. 

Législateurs, la section de 1792 vous présente 
Duplessis et vous demande d'approiiver ce 
qu'elle a fait pour ce brave défenseur de la .pa-
trie, en décrétant qu'il recevra le baiser fra-
ternel de Votre président. 

Louis Legendre convertit en motion la 
demande du pétitionnaire. 

Le Président donne l'accolade frater-
nelle au citoyen Duplessis; aù milieu des ap-
plaudissements unanimes des mandataires du 
peuple et des spectateurs des tribunes; Il ac-
corde ensuite à la députation les honneurs de 
la séance. 

NICOLAS PHILBERT, évêque du départe-
ment des Ardermes, mandé à ïà barre de l'As-
semblée, se présente pour satisfaire au décret. 

Un membre expose qu'il serait préférable dè 
l'entendre au comité de législation qui a pré-
paré une série de questions dans ce but, et qui 
pourra faire dimanche prochain son rapport 
a la Convention. 

(La Convention renvoie l'ëvêque des Ar-
dennes à son ooîllité de législation.) 

Le citoyen, MAGENTHIÈS ëst admis à la barre. 
Il fait lecture d'une pétition, dans laquelle 

il renouvelle la soumission dë verset àu Trésor 
publie les biens dont il réclame la restitution, 
et sollicité un prompt rapport de son affaire. 

Le Président répond aU pétitionnaire 
et lui accorde les honnëurs de la séance. 

(Là Convention renvoie la demandé aux co-
mités dé législation, des finances èt de com-
merce, chacun pour la partie qui les concerne.) 

Une députation du peuple Séhv'erûin de 
Porrentruy est admise à la bàrré. 

L'orateur de la députation exprime le vœu 
de réunion à la République française de ce 
pays, dont la nature _a fait dës Thermopyles 
inaccessibles et qui fortifiées de nouveau par 
l'amour de la liberté, seront à jamais fermées 
au despotisme, il dépose sur le bureau le pro-
cès-verbal contenant le vœu de l'Assemblée des 
représentants des communes de la Rauracie. 
Le Président répond aux pétitionnaires, 

PARLEMENT AIRES, [FCI MATS 1793.] 

leur donne le baisër fraternel èt leur accorde 
les honhëuts dë la séance. 

(La Convention renvoie les procès-verbaux 
au comité diplomatique pour en faire son rap-
port le lendemain.) 

Une députation des gendarmes, vainqueurs 
de la Bastille, se présente à la barre. 

Leur commandant anhonce qu'ils vont par-
tir pour ToUrs, et réclame en leur nom un 
mois de la solde qui leur est due. Il demande 
des secours pour leurs femmes et leurs enfants 
qu'ils làissent à Paris pendant qu'ils vont ré-
tablir l'ordrë; il observe qu'ils n'ont qu'un tam-
bour par compagnie. 

Lë Président répond à l'orâtêlir ët àbcordë 
à la députation les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie .leur pétition au co-
mité de la guerre pour en faire rapport le len-
demain.) 

Lecointe-Puyrâveau. Les enhemis de la 
patrie pensaient qu'il suffirait de détourner 
les citoyens de vblër âiix frontièrës, d'empê-
cher le recrutement et d'occasionner des trou-
bles. « Les jeuneâ gëiis, diéaiënt-ils, s'armant 
pour se défendre à "l'ihtëriëur, n iront pas 
renforcer les armées qui peut-être sont dans la 
France et nos désirs seront accomplis. » 

Telle était l'opinion de ces scélérats : eh 
bien ! lëur vœu ne s'ëst pas réalisé, quoique ce-
pendant ils ravagent lés départements de la 
Vendée, des Deux-Sèvres èt dés envirbns. 

Le citoyen Tenheguy, juge de paix du can-
ton dé la Mbthé-Saint-Heray, district de 
Saint-Maixent, département dés Dëux-Sèvres, 
au moment qiië les jëuneS gefis se présentaient 
en foule pbur vbler aux frontières, Combattre 
les ennemis du dehors, s'est mis à la tête de 
quarante citbyeiis mariés potir sé joindrè à 
ceux qui allaient punir la criminelle audace 
dës insUrgents cbhtrë-révblUtibnftaires, dans 
le département de la Ventiéë et au nord du dé-
partement des Deux-Sèvres. 

Je demande ia mention honorable de ce fait. 
(La Convention décrète la mention hono-

rable de la conduite du citoyen Tenneguy et or-
donne l'insertion au Bulletin du discours de 
Lecointe-Puyraveau.) 

Dnehastel.Le citoyén Crépelier, secrétaire 
du district.de Thouars, m'écrit que les citoyens 
de cette ville ont fait une collecte qui a produit 
11 habits uniformes; 2 vestes, 2 culbttës, 
150 chemises, etc, etc. Tous ces effets sont dans 
une malle adressée àu département potir les vo-
lontaires qui sont aux frontières. Je prie la 
Convention de décréter la mention honorable, 
dans son procès-verbal, de cette offrande patrio-
tique et je demande l'autorisation de déposer 
sur. le bureau l'état qui m'a été adressé fet qui 
ëst ainsi cnbÇti : 

Thouars, 5 janvier 1793, l'an I I 
de la République. 

Etat 'des dons patriotiques de la ville et dis-
trict de Thouars dèètibés aux Volontaires 
de ce même district qui sont aux frontières. 

Onze habits d'unifor-
mes, c i . . . ; . . . . . . . . . 11 habits 

<1) Archives nationales, cattdîi C IÎ 249, chemisé 393, 
pièce n* 15. 
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Dëux culottes d'tinifor-
tties; c i . . . . . . . . . . . ; . 2 ëiilbttes 

Deux vestes d'unifor-
. mes* ci>. : . . . . . . • • • • 5$ vestes 

Une culotte de coton.. 1 culotte 
Une veste de 4rap bleui 1 veste , 
Un sarrault de toile... 1 sarrault 
Cent- cinquante che-

mises, ci 150 chemises 
Vingt paires de guêtres 

de Cadix 20 paires de guêtres 
Un sabi*e 1 Sâbrë 
Une poudrière garnie 

en cuivre j c i . . . . . . . . 1 poudrière 
Cinq épaillettes et cinq 

contre-épaulettes en 
Or faux, trois épau-
iettes èt trois contre-
épaulettes en argent, 
ci ; 16 épâiiiëttés 

ttne gansé de chapëau 
en or, ci i ganse 
Tous lesquels effets sont dans la présente 

malle, adressée au département, pour les 
faire parvenir à la destination ci-dessus. 

Sigh'é : CRÉPËLLIER, sècrêtdirè du district 
de Thouars. 

(La ConVëhfcidft hationâle dèctètè lâ niéntibh 
hohdrâblé de cës bffrandëfe tju'ëllë ftccë|}të ët 
oHlôniië l'inseHioii tie cët êlat au Êiill'eiiil:) 

Jard-Panvillier. Je demande à l'Assem-
blée la • permission de lui présenter le relevé 
des dons patriotiques faits par les citoyens de 
la ville de Niort) Chef-lieu du département des 
Deux-Sèvres, dans lequel se trouvent 36,162 li-
vres tout en assignats qu'argent monnayé et 
argenterie* grand nombre d'effets d'armement 
et d'équipement et partieulièrefaient 906 paires 
de souliers pareilles à celle que le citoyen Cru-
villier a envoyée pour être mise soiis les yeux 
de l'Âsseniblëe. J observe que la façon des ef-
fets d'équipement est due au zélé de toutes les 
citoyennes de Niort indistinctement. J'an-
nonce enfin que le courrier du département de 
la Vendéè étant arrivé lè 14, à trois heures du 
matin, pour demander secours, cinq heures 
après 350 nommes étaient en rnairéhe pour Fon-
tenay, et que sur la nouvelle apportée par un 
autre courrier, à dëux heures dé l'après-midi, 
que le danger devenait plus pressant, 
400 autres citoyens étaient partis à cinq hetires, 
avec deux pièces de caiiofc; 

Voici lë textë dë ce relevé : 

Elût des dons patriotiques faits par les ci-
ibjfèns de l'a ville de Niort, 'cTikf-ti'eu dû dè-
jiùrietrijeni des D'eûx-Sêvres (1). 

1° Six mille sëifcë livrëë* savoir : 
quatre mille livres ën assignats ët 
deux mille livres ett numéraire* en-
voyées à l'Assemblée natiofiale ci.. > 6,016 liv. 

2° Sept mille sept cent soixahte 
et quinze livres; distribuées par 
sommes de trente livres à ceux des 
volontaires dont les besoins étaient 
les pluB pressants lors de leur enrô-
lement, ci 7,775 

(1) Archives nationales, carton G h 249, chêinise 395, 
pièce n° 17. 

8° Cinq mille sept ëënt soixante 
et bnzë livres remises à la muriiëi-
p alité pbur subvenir au bèsbiri. des 
pères, mères, femmes et enfants 
des volontaires pauvres partis 
pour la défense de la liberté, ci...... 5,771 

4° Seize mille livres destinées à 
l'habilleifaent et à l'eqUipemërit aës 
deux bataillons des Deux-Sèvres 
qui sè trOuVeht àétiiéllemetfifc à l'ar-
mée de la Belgique, ci 16,000 

On a pris sur ces fonds la somme nécessaire 
pour acheter les toiles, étoffes,bazins poiir 
faire : 

818 chemises; 549 cols blancs; 471 cblfc nbirs; 
201 bonnets de police; 30 paires de guêtres; 

La façon de tous ces effets est due au zèle pa-
triotique dé toutes les citoyennes de Niort 
indistinctement; riches et pauvres,. toutes se 
sPnt empressées d'offrir leur travail; il n'existe 
entre elles d'esprit de rivalité qUe lorsqu'il s'a-
git de faire preuve de civisme, car il n'y a 
peut-être pas de ville dans la République 
où le pauvre porte moins d'envie au riche et où 
le riche ait des sentiments plus humains et 
plus fraternels pour les hommes indigents ; 
aussi la paix y règne et les lois y sont reli-
gieuseiiient observées. 

On a prélevé sur la même pomme le prix de 
neuf cents six paires de souliers que l'on en-
voie aux deux bataillons des Deux-Sèvres. 

Le citoyen CrUvillier désirant contribuer au 
soulagement de ses frères et mettre la Conven-
tibii à mêmè de juger de la valeur de ëe don ën 
sotiliers, ëfi offre liii-inêmë deiix pairës parfai-
tement conformes aux 906 àiitres paires ët qUe 
jë dépose sut le buieàu. 

Les citoyens de Ni bit bffi*eilt ehcPrë eh ar-
genterie* bijoux ët épaulettës, Uhé Valeur de 
deux mille cinq cents livres, ci 2,500 liv. 
destinés à faire faire dés Sôuliéite polir les Vo-
lontaires. 

Plus, indépendamment dés dons ci-dessus : 
128 chemises; 15 paires de bas; 18 paires de 

souliers; 59 habits uniforme; 38 vestes; 27 cu-
lottes; 13 paires de guêtres; 11 chapeaux; 
17 cols; 3" capotes; 16 gibernes;. 8 baudriers; 
2 piques; 7. paires de pistolets; 17 sabres, 
16 fusils et baïonnettes; 4 livres 10 onces de 
plomb; 4 boulets, 150 livres de poudre à canon. 

Ils avaient déjà fourni à leurs frais des 
sablés à toute lâ cbmpagnie des grenadiers du 
1er bataillon dés Deux-Sèvres* qui s'est distin-
guée Jemmapes. 

Les administrateurs du déjaarteihent des 
Deux-Sèvrës enVoiënt âussi au 1er bataillon 
79 aunes de tricbt pour faire des culottes. 

Jë n'ai plus qU'iifi mot â dirë siir le compte 
des citoyéns de Niort : c'est qtié le jëtidi, Î4 de 
ce mois, un courrier du département de la "Ven-
dée arrjvâ. à trois hëurés dii matin poiir leur 
demander du secours; à huit heures trois cent 
cinquante hommes furent en màrchë pour se 
rendre à Fontenay. 

Un second courrier arriva à deux heures 
après-midi pour annoncer qiie le danger deve-
nait plus plussant et qu'une compagnie des 
volontaires dii départéihent âvait été taillée 
eh pièces. A cinq hëurës du sbir, quatre cents 
autres citoyens partirent avec deux pièces de 
canon. 

Signé : Illisible. 
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(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces offrandes qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de ce relevé au Bulletin.) 

Le Président. L'ordre du jour appelle le 
scrutin public pour la nomination d'un prési-
dent. 

Charlier, secrétaire, procède à l'appel no-
minal. 

Le Président, dès qu'il est terminé, en fait 
connaître le résultat. 

Sur 389 suffrages exprimés, la majorité ab-
solue étant de 195, Jean .Debry a obtenu 
278 voix et Guyton-Morveau 101. Jean Debry 
est proclamé président.) 

Charlier, secrétaire, donne lecture d'une 
adresse des citoyens composant la société des 
Amis de la liberté et de l'égalité de Marseille, 
du 17 de ce mois, dans laquelle ils inculpent 
gravement et paraissent même menacer ceux 
des membres de la Convention qui ont voté 
pour l'appel au peuple dans l'affaire de Louis 
Capet. Cette adresse est ainsi conçue (1) : 

Vivre libre ou mourir! 
1793. 

Marseille, le 17 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

Mandataires infidèles, vous 
qui vouliez l'appel au peuple. 

Votre perfidie est à son comble.* Trop long-
temps déjà vous avez occupé le poste hono-
rable que vous étiez indignes de remplir et où 
vous ne restez que dans le coupable espoir de 
perdre la République dans son berceau. 

Mais, vainement, vous attendez le succès de 
vos sourdes manœuvres et de vos scélérates 
intelligences avec les tyrans conjurés contre 
nous. 

Ce revers passager que nous devons à votre 
trahison ne tend qu'à creuser le tombeau des 
traîtres, à réveiller dans nos cœurs républi-
cains, loin de les abattre, cette mâle énergie 
d'un peuple qui veut sa liberté. 

Fuyez de cette enceinte sacrée que vous avez 
souillée tant de fois de votre souffle impur; 
laissez aux seuls amis du peuple le soin de faire 
son bonheur. 

Sections, corps administratifs, assemblée 
populaire, toute la cité de Marseille enfin vous 
déclare que vous avez perdu sa confiance et 
qu'elle vous dénie pour ses représentants. Elle 
ne peut faire un plus salutaire usage de son 
droit partiel de souveraineté que de vous 
ordonner de vous retirer; nous ne reconnais-
sons de la Convention nationale que cette Mon-
tagne tutélaire qui doit, avec nous, sauver la 
patrie. 

Fuyez, lâches et parjures mandataires, ou 
craignez de ressentir les premiers le glaive ven-
geur d'un peuple républicain qui se lève pour 
la troisième fois et qui jure de vivre ou de 
mourir pour la défense de ses droits. 

" Signé : GUINOT, président; Joseph GIRAUD, 
vice président ; BOARD, secrétaire ; 
TRATEBAS, secrétaire; B . SOL-
LIER, secrétaire ; P . TRAHAN, pré-

(lï Archives nationales, carton C ii 250, chemise411, 
pièce n° 18. 

sident de la correspondance; P . 
PEYRE-FERRY, secrétaire de la cor-
respondance. » 

Cette adresse est suivie des adhésions des 
24 sections, de celles de la municipalité, du 
directoire du district et de l'administration 
du département; ces adhésions sont conçues en 
ces termes : 

I. 

Adhésions de la section n° 18 (1). 

La section du n° 18, en permanence, ayant 
entendu lecture de l'adresse ci-dessus, y a 
adhéré à l'unanimité comme étant l'expres-
sion des sentiments unanimes de l'Assemblée. 

A Marseille, le 17 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

Signé : P R I C , président; J O S E P H H O N O -
NORÉ, secrétaire; J E A N - B A P -
TISTE GASSION, secrétaire-
subrogé. 

II. 

Adhésion de la section n° 8 (2). 

La section n° 8, assemblée en permanence, 
sous la présidence du citoyen Perrin, ayant 
entendu la lecture de l'adresse de la société 
des Amis de la liberté et de l'égalité de Mar-
seille, pénétrée des principes que cette adresse 
renferme, a délibéré unanimement d'y adhérer 
et a proposé par amendement qu'à l'avenir les 
républicains marseillais ne reconnaîtraient 
plus aucune loi émanée de la Convention natio-
nale qui aurait été faite concurremment avec 
les appels au peuple, et de suite la section a 
autorisé son président et son secrétaire de 
signer l'original de l'adresse. 

Marseille, le 17 mars 1793, l'an II 
de la République française. 

Signé : A. P E R R I N , président; BOMI-
GNOUX, secrétaire-subrogé. 

III . 

Adhésion de la section n° 15 (3). 

Les membres composant la section 15 de cette 
ville de Marseille, séante à l'Hôtel-Dieu, extra-
ordinairement assemblée, ont adhéré de cœur 
et d'âme à l'adresse ci-dessus, comme expri-
mant un vœu qu'ils ont déjà émis. Ils ont donné 
pouvoir aux président et. secrétaire de la 
signer sur l'original au nom de la section et, 
sur la proposition d'un membre, il a été déli-
béré de plus de demander aussi que les manda-
taires perfides seraient mis en état d'arresta-
tion par les braves Parisiens et conduits sous 
bonne escorte dans leurs départements respec-
tifs et tous les membres ont demandé de si-
gner individuellement, ce qui a été exécuté. 

A Marseille, le 17 mars 1793, l'an II 
de la République française. 

Signé : LAVADE, président; JACQUE, 
secrétaire. 

(1) Archives nationales, carton C II 250, chemise 411. 
pièce n° 19. 

(2) Archives nationales, carton C il 250, chemise 411, 
pièce n° 20. 

(3) Archives nationales, carton C n, 250, chemise 411, 
pièce n° 21. 
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IV. 

Adhésion de la section n° 10 (X). 

Xes citoyens de la 10mo section, légalement 
assemblée en permanence dans le lieu ordinaire 
de leurs séances, après avoir entendu lecture 
de l'adresse ci-dessus; 

Considérant que les lâches qui ont voté l'ap-
pel au peuple, n'ont adopté cette mesure cri-
minelle que pour introduire la guerre civile 
et détruire l'édifice de la liberté de la Répu-
blique; 

Considérant que n'ayant pu venir à bout de 
leurs desseins perfides par cette manœuvre, 
c'est à eux que nous devons la guerre que 
nous avons à soutenir contre toutes les puis-
sances voisines, guerre qu'ils avaient adroite-
ment pronostiquée; 

Considérant que le peuple français ne peut 
que devenir malheureux si l'Assemblée de ses 
représentants conserve encore dans son sein 
ces traîtres à la patrie; 

Considérant enfin que c'est à ceux-ci et k 
leurs sourdes manœuvres qu'on doit rapporter 
les derniers revers de nos armes qui, loin 
d'abattre le courage des républicains français, 
ne fait que l'animer; 

A unanimement et par acclamation adhéré 
à ladite adresse. 

Marseille, le 17 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

Signé : THOMUT, président; BARBIER, 
. secrétaire-subrogé. 

v. 
Adhésion , de la section n° 17 (2). 

Les citoyens républicains composant la sec-
tion n° 17, séante en permanence à Saint-Lau-
rent, après avoir entendu la lecture de l'adresse 
ci-dessus, en date du 17 du courant, présentée 
par nos frères de la société populaire de Mar-
seille, ont unanimement délibéré d'y adhérer 
dans tout son contenu, avec de vifs applaudis-
sements réitérés. 

A Marseille, l'an et jour que dessus. 
Signé : N . DEVIEU, président, F . GA-

NIVET, secrétaire 

V I . 

Adhésion de la section n° 23 (3). 

La section n° 23 adhère de tout son cœur à 
l'adresse ci-dessus. 

Marseille, 17 mars 1793, l'an I I de la Répu-
blique française. 

Pour le secrétaire. 
Signé : CONSTANTIN, président. 

V I I . 

Adhésion de la section n° 6 (4). 

Les citoyens de la section n° 6 Saint-Thomas, 
assemblés en permanence dans le lieu ordinaire 

(1) Archives nationales, carton C n 250, chemise 411, 
pièce fi° 22. 

(2) Archives nationales, carton C n 230, chemise 411, 
pièce n° 23. 

(3) Archives nationales, carton C n 250, chemise 411, 
pièce n° 24. 

(4) Archives nationales, carton C n 250, chemise 411, 
pièce n® 25. 

de leurs séances, après avoir entendu lecture de 
l'adresse ci-dessus, y ont adhéré dans tout son 
contenu et, avec transport et par un mouve-
ment spontané, toute 1 Assemblée s'est levée et 
a prêté de nouveau le serment de vivre libre 
ou de mourir en défendant la République. 

A Marseille, le 17 mars 1793, l'an I I de la 
République française. 

Signé: CAVALLIER ,président; BER-
NARD, secrétaire-subrogé. 

VIII. 

Adhésion de la section n° 20 (1). 

Les citoyens de la section n° 20, extraordi-
nairement assemblés dans le lieu ordinaire de 
leurs séances, après avoir pris lecture de 
l'adresse à la Convention nationale de la so-
ciété républicaine de cette ville, considérant 
le besoin urgent de cette mesure qui tend à 
consolider notre liberté en purgeant la terre 
sacrée de la liberté, de ces hommes infâmes 
aux yeux de tout vrai républicain a, en consé-
quence, délibéré d'y adhérer dans tout son con-
tenu et a chargé nous, président et secrétaire, 
de signer en leur nom. 

A Marseille, le 17 mars 1793, l'an I I de la 
République- française. 

Signé ': GUINOT, président de la sec-
tion n° 20; ANDRÉ, secré-
taire. 

IX. 

Adhésion de la section n° 1 (2). 

Les citoyens républicains composant la sec-
tion n° 1, en permanence, extraordinairement 
assemblés dans le lieu ordinaire de leurs 
séances, aux ci-devant Récollets, à dix heures 
du matin, après avoir pris lecture de l'adresse 
ci-devant et entendu divers membres dans la 
discussion qui a été ouverte à cet égard, ont 
délibéré à l'unanimité des voix d'y adhérer 
en tout son contenu et qu'en conséquence les 
citoyens président et secrétaire sont autorisés 
à apposer leurs signatures à ladite adresse, 
comme étant le vœulbien exprimé de ladite sec-
tion. 

A Marseille, le 17 mars 1793, l'an I I de la 
République française. 

Signé : Joseph ARNAUD, président; 
FOUCADE, secrétaire. 

X 

Adhésion de la section n° 7 (3). 

Les citoyens de la septième section, assem-
blés en permanence, extraordinairement, dans 
le lieu ordinaire de leurs séances, le citoyen 
Chaspoul, président, ayant expliqué les mo-
tifs de l'Assemblée par l'organe du citoyen se-
crétaire et l'assemblée étant nombreuse, après 
lecture faite de la présente a^esse ont dé-
claré d'y adhérer en tout son contenu. 

(1) Archives nationales, carton (T u 230, chemise 411, 
pièce n° 26. 

(2) Archives nationales, carton C u 250, chemise 411, 
pièce n? 21. 

(3) Archives nationales, carton C ii 250, chemise 411, 
pièce n° 28. 
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A Marseille, Je 17 mars 1793, l'an I I de la 
République française. 

Signé : CHASPOUL, pré-
sident ; DONT, secré-
taire. 

XI 

Adhésion de la secfâon n° 16 (1). 

Les citoyens composant la 16me section, as-
semblés extraordinairpment et en grand 
nombre dans le lieu ordinaire de leurs 
séances, et après avpir entendu lecture de l'a-
dresse de nos frères amis de la République, ont 
délibéré d'y adhérer dans tout son contenu. 

A Marseille, le 17 mars 1793, l'an I I de la 
République française. 

Signé : RAMBERT, président; 
BAUD? cadet, secré-
taire. 

XI? 

Adhésion de la section n° 2 (2). 

La section n° 2, après avoir pris lecture de 
l'adresse ci-dessus; les citoyens pénétrés des 
malheurs que les appelants préparent au peu-
ple, adhèrent dans tout son contenu à cette 
adresse et déclarent renpuveler le serment 
qu'ils ont fait de maintenir liberté et l'éga-
lité aux dépens de leur fortune et de leur vie 
contre tous ceux qui youdraient y porter la 
moindre atteinte, de quelque manière que ce 
soit. 

A Marseille, le 17 mars 1793, l'an II de la 
République française. 

Signé ; LEBAy, président-su-
kroge; LOUCHE fils, 
secrétaire - subrogé 

XIII 
Adhésion de la section n° 21 (3). 

Les républicains de la 21ïne section, ayant en-
tendu la lecture de l'adresse ci-dessus, y ont 
unanimement applaudi, avec d'autant plus 
de satisfaction qu'ils ne font en cela que ma-
nifester le vœu qu'ils avaient déjà émis contre 
les mandataires infidèles qui osèrent voter 
pour l'appej au peuple. Mais ils ajoutent à 
leur vœu une déclaration bien formelle, que 
la Républiquè soit purgée des traîtres qui l'ont 
assez longtemps déshonorée et que lorsque la 
Convention nationale sera convaincue de leur 
forfaiture, leur tête coupable tombe sous le 
glaive dé la loi. Tel est le vœu de la 21me sec-
tion qu'elle charge son président et son se-
crétaire d'exprimer au bas de la présente 
adresse, conformément au désir unanime des 
vrais républicains qui la composent et qui re-
nouvellent en ce moment le serment de vivre 
libres et d'exterminer tous les despotes, leurs 
agents et leurs satellites. 

(1) Archives nationales, carlon C n 250, chemise 411, 
pièce n° 29. 

(2) Archives nationales, carton C n 250, chemise 411, 
pièce n° 30. 

(3) Archives nationales, carton C n 250, Ghemise 411, 
pièce n° 31. 
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A Marseille, le 17 mars 1793, l'an I I de la 
République française. 

Signé : Noël ALLIER, président-
subrogé; SARRAZIN, se-
crétaire-subrogé. 

XIV 
Adhésion de la section n° 24 (1) 

La section 24 dite Bon Pasteur éf;ant assem-
blée en permanence au nombre de trois cents 
votants, dans le lieu ordinaire dé ses séances, 
lecture faite dp l'adresse des Anps dp l'égalité 
e£ de la liberté, y ont adhéré unanimement de 
cœur et d'âme à tout son contenu et, de plus, 
ont donné pquvqir au président et au secré-
taire-subrogé dp signer en lerçrs noms sur l'ori-
ginal de ladite adhésion.. Un membre ayant 
demandé par amendement que les ministres 
fussent également renvoyés et punis avec sévé-
rité y a été également adhère unanimement. 

A Marseille, le 17 mars 1793, l'an I I de la 
République française. 

Signé : BILLAUD, président ; 
F . YEYRÏER, secré-
taire-subrogé. 

XY 
Adhésion de Iq section n° 12 (2). 

Les citoyens républicains de la section n° 12, 
assemblés en permanence au nombre de cent 
onze membres, dans le lieu ordinaire de leurs 
séances, s'est présenté le citoyen Requis, com-
missaire de fa société' populaire et républi-
caine de cette ville, ayant fait lecture de 
l'adresse de ladite société à la. Convention 
nationale ci-dessus, y ont unanimement 
adhéré et par amendement que tous les repré-
sentants du peuple, jugés indignes de l'être, 
soient mis en état d'arrestation et jugés de 
suite par un tribunal compétent, suivant 
toutes les rigueurs des lois. 

A Marseille, le 17 mars 1793? Tan I I de la 
République française. 

Signé : PAYEN, président; BAR-
RET, SECRÉTAIRE. 

xyi 
Adhésion de la section n° 9 (3). 

La section n° 9, légalement assemblée en 
permanence, après avoir pris lecture de 
l'adresse des Amis de la liberté et de l'égalité; 

Considérant que lés, lâches qui ont voté 
l'appel au peuple n'ont adopté Gette mesure 
criminelle que pour introduire la guerre ci-
vile et détruire l'édifice de la liberté et de la 
République, a unanimement et par acclama-
tion délibéré d'y adhérer dans tout son con-
tenu. 

A Marseille, le 17 mars 1793, l'an I I de la 
République française. 

Signé GISRARD, président; 
JOURDAN, secrétaire 

(1) Archives nationales, carton C 11 Î50, chemise 411, 
pièce n? 32. 

(2) Archives nationales, carton C n 250, chemise 411, 
pièce n° 33. 

(3) Archives nationales, carton C n 250, chemise 411, 
pièce n° 34. 
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XYII 

Adhésion de la section n° 5 (1). 

La section numéro 5, légalement assemblée 
en permanence dans le lieu accoutumé de 
ses séances, après avoir entendu la lecture de 
l'adresse ci-dessus, a délibéré, avec transport 
et à l'unanimité, d'y adhérer, et sur la de-
mande d'un membre qui a proposé que le pré-
sident et le secrétaire seront députés pour se 
rendre à l'assemblée populaire à l'effet de si-
gner ladite adhésion sur l'original même, 
il a été encore délibéré qu'ils s'y transporte-
raient de suite, pour satisfaire à cette volonté 
unanime d'après laquelle la section désire le 
maintien de la liberté, de l'égalité de la Ré-
publique ùpe et indivisible et l'expulsion dë 
tous les traîtres qui voudraient s'y opposer. 

A Marseille, le 17 mars 1793, l'an II de la 
République française. 

Signé : CABROT, président; GRAS-
SET, fils, secrétaire-su-
brogé. 

XVIII 

Adhésion des sections n° 13 et n° 4 (2). 

La section n° 13, extraqrdinaireroent assem-
blée, présents 295 votants, a délibéré unanime-
ment d'adhérer au contenu de l'adresse à i'As-
semblée conventionnelle, à elle communiquée 
par la société des Amis de la liberté et de l'éga-
lité de cette ville, dont lecture avait été faite 
par le citoyen président. Il a été délibéré, de 
plus, de rappeler nos députés appelant au 
peuple, que dans tous les départements même 
délibération soit prise; il a été délibéré encore 
que ces traîtres avaiept perdu notre cpnfiance, 
qu'ils avaient même perdu 1® droit d'exercer 
les pouvoirs que le peuple leur a doutés parce 
qu'ils ont agi, travaillé, parjé, écrit contre 
leurs mandats et que, de droit tout manda-
taire ne peut rien faire contre ceux qui les ont 
nommés. L'assemblée a montré lq. plus grand® 
énergie contre les tyrans, les traîtres, les_ re-
belles et ils ont renouvelé le serpaent de vivre 
libres ou mourir et dè veille^ sur les citoyens 
suspects. 

Signé : BONNET, président; RIM-
BAUD, secrétaire-subrogé. 

Ont signé également : DELOBRE, aîné, 
président de la section n° '4 ; POR-
TELASSY, secrétaire de la section 
XiP 4. 

XIX 

Adhésion de la section n° 3 (3). 
Les citoyens républicains de la 3me section, 

légalement assemblés et extraordinairement 
dans la salle de l'école chrétienne de la pa-
roisse dite la Trinité, après avoir pris lecture 
dé l'adresse des citoyens Amis de la liberte et 
de l'égalité, ont délibéré d'y adhérer dans tout 

(1) Archive^ nationales, carton G n 250, chemise 411, 
pièce n° 35 

(2) Archives nationales, carton C n 250, chemise 411, 
pjèce n° 36. 

(3) Archives nationales, carton C n 250, chemise 411, 
pièce 31' 
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son contenu, l'Assemblée composée de 20Q vo-
tants. 

A Marseille, le 17 mars 1793, l'an I I de la 
République française.! 

Signé: GATJDÈME, président; L . ROL-
LIN, secrétaire. 

XX 

Adhésion de là section n° 11 (1). 

La section 11, assemblée en permanence 
dans le lieu ordinaire de ses séances, après 
avoir entendu la lecture de l'adresse ci-dessus, 
a unanimement adhéré dans tout son contenu 
avec grande acclamation, d'employer toutes ses 
forces pour le soutien de la Republique une et 
indivisible et écarter tous les enneipis inté-
rieurs et extérieurs. 

A Marseille, le 17 mars 1793, l'an I I de la Ré-
publique française. 

Signé : Joseph-Ignace BELLIARD, pré-
sident; PAYAN, secrétaire-
subrogé. 

XXI. 

Adhésion de la section n° 14 (2). 

Les citoyens républicains de la section 
14, assemblés extraordinairement aujour-

d'hui dix-septième mars, après avoir entendu 
la lecture dê  l'adresse ci-dessus, qui nous ont 
fait, d'un côté, connaître l'infidélité de nos 
mandataires que nous connaissons déjà et, d'ui} 
autre côté, la nécessité urgente d'empêcher que 
la doctrine de ces hommes pervers.puisse occa-
sionner des effets dangereux à la liberté et à 
l'égalité, ont délibéré unanimement d'adhérer 
dans son entier au contenu de ladite adresse 
pour que nous ne soyons plus longtemps ex-
posés aux suites funestes d'une législation 
dont la plupart des membres semblent avoir 
adopté des sentiments si opposés à ceux des 
vrais républicains, dont les désirs enflammés 
sont de soutenir, au péril de la fortune et de 
l'existence, cette Montagne qù nos regards 
avides sont continuellement attachés. 

A Marseille, le 17 mars 1793, l'an I I de la Ré-
publique française. 

Signé : GAVRIGTTE, président; REYNIER, 
secrétaire. 

g p i . 

Adhésion de la section N?• 19 (3.) 

La section dix-neuvième de cette ville, assem-
blée extraordinairement, après avoir lii 
l'adresse de la société de nos frères républi-
cains, pour la révocation de nps mandataires 
parjures et traîtres, a délibéré unanimement 
d'adhérer à cette adresse qui renferme le mpyen 
infaillible et longtemps désiré par les vrais 
amis de la liberté d'assurer le bonheur de la 
France. 

(1) Archives nationales, carton C u 250, chemise 411 
pièce n° 38. 

(2) Archives nationales, carton C 11 250, chemise 411, 
pièce n° 39. 

(3) Archives nationales, carton G u 250, chemise 411 
pièce n° 40. 
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A Marseille, le 17 mars 1793, l'an I I de la Ré-
publique française. 

« Signé : Joseph SUE, président; COSTE, 
secrétaire. » 

XXIII . 

Adhésion de la section n 22 (1). 

La section N° 22, plaine Saint-Michel, as-
semblée en permanence dans le lieu ordinaire 
de ses séances et composée de cent-vingt-neuf 
membres, en observant que deux compagnies 
de cette section sont de service aujourd'hui 
après avoir pris lecture de l'adresse ci-dessus, 
faite par la société des Amis de la liberté et de 
l'égalité de cette ville; , 

Considérant qu'un mandataire infidèle est 
tout à la fois le plus coupable des hommes et 
le plus grand ennemi d'un Etat; 

Considérant que le salut de la République 
exige impérieusement que les députés qui se 
sont montrés traîtres à la patrie en devenant 
infidèles à leurs mandats, quittent de suite un 
poste qu'ils déshonorent par leur présence et 
qu'ils n'occupentque pour nuire à la chose pu-
blique; 

Considérant que, dans les circonstances, le 
peuple ne peut reconnaître pour ses députés 
que. ceux qui se sont constamment montrés ses 
amis; 

Considérant enfin que les députés infidèles 
ne peuvent méconnaître aujourd'hui la voix 
du peuple, qui, souverain pour les nommer, 
l'est aussi pour les rappeler, sans attirer sur 
leur tête la plus effrayante responsabilité; 

A unanimement délibéré d'adhérer à ladite 
adresse, en approuvant tout le contenu, se joi-
gnant à ses frères de la Société des Amis répu-
blicains de cette ville, pour qu'elle ait son effet, 
la renforçant de tout ce qu'une adhésion peut 

" lui donner de vigueur, afin qu'elle paraisse le 
vœu de tout le peuple marseillais, comme elle 
l'est en effet. 

A Marseille, le 17 mars 1793, l'an I I de la Ré-
publique française. 

Signé : PAUL, président; BEAUGEARD, se-
crétaire. » 

XXIV. 

Adhésion de la municipalité de Marseille (2). 

Vu la pétition ci-dessus et les adhésions des 
sections de Marseille, nous, maire et officiers 
municipaux de la même ville, ouï le citoyen 
procureur de la commune, joignons notre vœu 
à celui de nos concitoyens et, en conséquence,' 
déclarons adhérer à cette pétition. 

Fait à Marseille, dans la maison commune, 
le 17 mars 1793, l'an I I de la République fran-
çaise. 

Signé : MOURRAILLE, maire ; SERVEL, fils, offi-
cier municipal ; ROUBIÈRE, officier 
municipal ; GUINDON, fils, officier mu-
nicipal ; GAYET , officier municipal ; 
SEYTRA, officier municipal; GERIN, 
•officier municipal; BOUCAMIER, offi-

(1) Archives nationales, carton C u 250, chemise 411, 
pièce n° 41. 

(2) Archives nationales, carton C u 250, chemise 411, 
pièce n° 42. 

cier municipal ; BARBIER, officier mu-
nicipal; GIRAUD, officier municipal; 
MOISSON, officier municipal; DUFOU, 
officier municipal; JEAN, officier mu-
nicipal; Georges MANEU, officier mu-
nicipal; P ITRE, officier municipal; 
Antoine LÉZARD, officier municipal', 
J . GOUGOÙRDAN, officier municipal; 
GUICHARD, officier municipal; LAR-
GUIER, substitut. 

XXV. 

Adhésion du directoire du district de Mar-
seille (1). 

Vu l'adresse délibérée par la société des Amis 
de la République de cette ville de Marseille, 
adhérée par toutes les sections de la ville et 
par le corps municipal, tendant au rappel des 
députés infidèles qui siègent dans la Conven-
tion nationale; 

Sur le rapport et ouï le citoyen procureur-
syndic; 

Le directoire du district de Marseille, pré-
sente les citoyens Brémond, président, Mon-
gendre, Rosq, Amphoux et Venture; 

Déclare adopter la mesure proposée par la-
dite adresse et y adhérer en tout son contenu. 

Fait à Marseille, le 17 mars 1793, l'an I I de 
la République française. 

Signé : BRÉMOND, président; DONJON, 
secrétaire. » 

XXVI. 

Adhésion de Vadministration du département 
des Boy,ches-du-Rhône (2). 

Vu l'adresse, en date de ce jour, faite par la 
société des Amis de la liberté et de l'égalité 
de cette ville de Marseille, aux députés de la 
Convention nationale qui ont voulu l'appel 
au peuple, l'adhésion donnée à ladite adresse 
par les 24 sections de la commune et le corps 
municipal de la même ville ainsi que par le di-
rectoire du district de Marseille; 

Ouï le procureur général syndic; 
L'administration du département des Bou-

ches-du-Rhône déclare adhérer à ladite adresse. 
Fait à Marseille, dans la séance publique 

de l'administration du département, le 17 mars 
1793, l'an I I de la République française. 

Signé : P A R I S , président; BAZIN, LA-
ZARE; L . MILLOT; G . GALI-
BERT; P . - G . FENAL; J . - B . 
J E A N ; GRANET, aîné; BOM-
PARD; CHAPPE; L . BARTHÉ-
LÉMY; Jean BARTHÉLÉMY; 
Jacques SCOTTI. 

Plusieurs membres : Nous demandons l'im-
pression de cette adresse et l'envoi aux dépar-
tements pour convoquer les assemblées pri-
maires. 

Vidalot. Oui, convoquons les assemblées 
primaires. 

ISarère. On vient'd'énoncer dans cette as-
semblée deux opinions également exagérées, 
également coupables. (Murmures.) 

(1) Archives nationales, carton C n 250, .chemise 411, 
pièce n° 43. 

(2) Archives nationales, carton C II 250 chemise 411, 
pièce n* 44. 
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l ie P rés iden t . J'observe que cette lettre 
vient de m'être apportée décachetée; elle a été 
communiquée à un député des Bouches-du-
Rhône. 

Ifiabey. Je fais la mention expresse que la 
Convention nationale envoie une adresse à la 
République entière pour l'inviter de convoquer 
les assemblées primaires, afin d'exclure de la 
Convention les membres qui auront perdu la 
confiance, ou toute la Convention s'il leur plaît. 

ttarère. Je viens attaquer à la fois l'adresse 
incivique de quelques sections de Marseille, et 
la motion imprudente d'un de mes collègues. 
Ces propositions sont toutes deux désorgani-
satrices ; je dirai même toutes deux coupables, 
dans ce sens qu'elles tendent à diviser la Répu-
blique et à perdre la liberté. 

D'abord l'adresse de plusieurs sections de 
Marseille tend à diviser la Convention natio-
nale, en distinguant les deux opinions qui ont 
été prononcées dans l'affaire de Louis Capet ; 
elle tend à dissoudre la représentation natio-
nale, en demandant que les assemblées pri-
maires décident entre les partisans des deux 
opinions ; elle provoque le fédéralisme en exci-
tant les citoyens à rappeler et à traduire dans 
chaque département ceux qui ont voté pour 
l'appel au peuple; elle appelle l'injure sur les 
représentants du peuple en demandant l'état 
d'arrestation pour une partie de ses opinants; 
elle allume le flambeau des discordes civiles en 
exaspérant les haines, en humiliant des 
hommes libres, en opprimant des représentants 
du peuple ; elle détruit la liberté des opinions, 
sans laquelle il n'y a ni liberté civile, ni poli-
tique ; enfin les adhésions de quelques autres 
citoyens de Marseille ont porté le délire et le 
fanatisme de l'opinion, jusqu'au point de mé-
connaître les lois faites par tous les membres 
de la Convention, et de ne reconnaître que ce 
qu'ils appellent la Montagne. 

Citoyens, concentrer la représentation natio-
nale dans un très petit nombre de députés ; la 
renfermer exclusivement dans ce qu'on nomme 
la Montagne, c'est insulter le peuple français; 
c'est méconnaître son vœu ; c'est ruiner sa re-
présentation ; c'est exercer la souveraineté sur 
le souverain lui-même ; c'est dégrader la plus 
grande partie des délégués du peuple. Non, 
une section de la République n'a pas ce dan-
gereux privilège. Le pouvoir conventionnel ap-
partient à 748 députés et non à dix ou à trente. 
Le peuple a voulu avoir un nombre de repré-
sentants déterminés par lui-même dans chaque 
département, et non pas livrer à une section 
quelconque le droit d'en diminuer, d'en réduire 
ou d'en indiquer le nombre au gré de ses pas-
sions et des intrigues. 

La Convention nationale n'est ni de ce côté 
ni de l'autre, elle est dans toute cette enceinte; 
ses droits comme ses devoirs reposent égale-
ment sur la tête de tous mes collègues, et ce 
sont des ennemis publics, ce sont de lâches 
conspirateurs ceux qui veulent tenter d'affai-
blir, de diviser, ou d'altérer à leur gré la repré-
sentation nationale. On parle de la Montagne, 
et l'on désigne par-là ceux de vos membres qui 
siègent dans une des extrémités de la salle ; eh 
bien ! toute la Convention doit former cette 
montagne inaccessible au despotisme et à la 
dictature. La montagne est partout où nous 
sommes ; les intrigants et les contre-révolution-
naires ne pourront jamais la gravir. ( V i f s 
applaudissements. ) 

En n'examinant que le fond du droit des 
auteurs de l'adresse et des adhésions, on pour-
rait dire que tout citoyen a sans doute le droit 
d'émettre son opinion sur toutes les matières ; 
mais il ne peut pas lui être permis de prêcher 
des maximes tendant à la guerre civile, au 
fédéralisme et à la tyrannie des opinions. Quel 
concitoyen oserait donc écrire qu'il ne recon-
naît pas les lois faites par tous les membres 
de la Convention? Où est le conspirateur qui 
ne veut donner son assentiment qu'à la volonté 
d'un petit nombre désigné par lui seul? Quel 
est celui qui peut ainsi déléguer le pouvoir 
suprême ou ne le reconnaître que comme il lui 
plaît ? Citoyens, voilà vos plus cruels ennemis ; 
voilà les rebelles de l'intérieur, qui abusant 
d'un droit sacré viennent percer le sein de leur 
patrie ; car on ne peut se le dissimuler, le sa-
lut de la France est ici ; c'est là qu'est le cœur 
de la République ; c'est là aussi que les cons-
pirateurs portent tous leurs coups. 

Eh ! dans quelles circonstances viennent cette 
étrange adresse et ces coupables adhésions ! 
Dans un moment où les mouvements contre-
révolutionnaires se propagent dans les dépar-
tements maritimes, comme dans quelques villes 
de l'intérieur ; dans un moment où le recrute-
ment se fait, où nos armées de la Belgique ont 
des revers, où nos généraux sont blessés ou dé-
couragés par les dénonciations perpétuelles, 
où nos soldats fuient par des terreurs pani-
ques, où des conspirateurs scélérats s'agitent 
à nos côtés, où le parti de l'étranger nous tra-
vaille en tous sens. Citoyens, une grande cons-
piration avait été ourdie contre nous, contre 
la France : plusieurs points correspondaient 
avec cette trame horrible, et vous voyez tous 
les jours se détacher, se découvrir devant vous 
quelque partie de ce système désorganisateur 
et assassin. 

Non, vous ne laisserez pas impunie une telle 
violation de vos pouvoirs et des droits de la 
nation. Votre mandat est de veiller à son salut; 
votre devoir est de casser les arrêtés surpris 
aux corps administratifs du département des 
Bouches-du-Rhône, et d'improuver avec éner-
gie l'adresse et les adhésions des sections et de 
quelques citoyens, en qualifiant les arrêtés in-
cendiaires qui attentent à la liberté des opi-
nions, qui provoquent la guerre civile, et ten-
dent évidemment au despotisme ou au système 
fédératif. Ce n'est plus le temps de dissimuler 
ou de mollir ; il faut punir, mais avec sagesse ; 
il faut surtout faire connaître cette adresse 
dangereuse à tous les départements de la Ré-
publique. 

Quelques sections de Marseille disent que 
plusieurs membres de la Convention nationale 
ont perdu leur confiance : c'est un malheur que 
nous n'ayons pas tous la confiance des citoyens 
à Vunanimité ; mais nos commettants sont la 
nation entière, et non pas une commune, ou des 
sections ou des agrégations de citoyens ; nous 
ne devons compte de nos principes qu'à la na-
tion entière, et non à quelques citoyens ou à 
quelques sociétés ; quand le peuple tout entier 
ou en majorité aura exprimé son vœu sur 
l'existence et la conduite de la Convention, 
alors nous nous courberons devant la volonté 
nationale ; jusqu'alors toute commune, tout 
département, toute société n'est que membre 
de la nation, et participant à la représentation 
du peuple. 

Que faire dans ces circonstances? Faut-il 
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punir gravement des erreurs? Faut-il frapper 
sur des hommes égarés ou exagérés? Je ne le 
crois pas ; nous ne devons pas nous établir les 
accusateurs de toutes les sections qui avancent 
de fausses maximes, et qui ne partagent pas 
les opinions mesurées qui peuvent sauver 
patrie ; nous devons nous contentpr d'une im-
probation avec des, notes qualificatives, et nous 
en rapporter à la majorité des bons citoyens de 
Marseille, de cette cité importante qui a tou-
jours aimé la liberté avec upe sainte passion. 

Sans doute Marseille sera étonnép de lire 
dans les journaux l'opinion que quelques 
hommes, dont les intentions seront bientôt 
connues, ont donnée de son patriotisme et de 
sa confiance dans les membres de la Gonvep-
tion. Elle ne voudra pas être confondue avec 
cette classe d'hommes qui cherchent à détruire 
la confiance nécessaire aux travaux des repré-
sentants du peuple. Elle n'ignore pas que nous 
ne jouissons point de la confiance des fana-
tiques, des royalistes et des désorganisateurs ; 
mais il serait à désirer que tous les patriotes 
fussent réunis, quand tous les patriotes sont 
menacés ; qu'ils ne croyent pas échapper aux 
vengeances par quelques nuances plus ou moins 
fortes de patriotisme : toutes les sectes, toutes 
les opinions civiques sont également coupables 
aux yeux des despotes. Réunissons-nous donc, 
au lieu de nous dénoncer ; la Convention est la 
seule ancre que la France puisse jeter au sein 
de la tempête horrible qui s'est élevée. Les 
ennemis sont presque sur nos frontières ; ser-
rons-nous, pressons-nous les uns contre les 
autres. ( V i f s applaudissements.) Non, vous 
n'êtes pas des patriotes, vous tous qui voulez 
distinguer le député du député, l'opinion de 
l'opinion ; et si ceux qui ont voté pour la mort 
du tyran triomphent aujourd'hui comme ma-
jorité, demain ils succomberont comme mino-
rité. daps une autre question importante. Je 
ne connais pas de majorité permanente. Elle 
serait le fléau pu là hon^e d'une assemblée 
d'iipmmes libres. Si le§ députés qui ont des 
succèsi aui01*rd'hui persécutent ceux de l'opi-
nion condamnée, bientôt ce rôle pourra chan-
ger ; et chaque délibération, au lieu de sauver 
la patrie, n'aura servi qu'à la perdre. Vous 
n'êtes pas ici pour vous, ni pour vos passions, 
ni pour yos caprices ; vous y êtes pour la Ré-
publique, et la République alarmée vous rap-
pelle a là fràternité et à vps devoirs. {Nou-
veaux applaudissements). Je vous spmme, au 
nom du salut public, de vous réunir pour vous 
sauver vous-mêmes, en sauvant' là patrie. 
(Double salve â'applaudissements). 

Quant à la motion de Babey, tendant à con-
sulter les assemblées primaires pour savoir si 
elles yeulent rappeler quelques députés, ou en 
nommer d'autres pour une Convention nou-
velle, je soutiens que je n'en connais pas de 
plus dangereuse dans lés circonstances où npus 
sommes. Quoi, lorsque l'Autrichien avance yers 
Bruxelles, et les contre-révolutionnaires vers 
Saumur ; lorsque des signes de diyisions se 
montrent dans plusieurs cités, et les complots 
surgissent de toutes parts, vous voulez rouvrir 
les assemblées primaires ! Lorsque tous les bons 
citoyens volent vers les frontières, et laissent 
partout cette population aristocratique qui, 
intrigante et incorrigible, corrompt partout 
l'esprit public, sera gfeule écoutée dans les as-
semblées primaires, vous demandez un second 
vœu du peuple pou" une Convention 1 Rap-

pelez dpnc les motifs pou? lesquels vous ayez 
rejeté rappel au peuple en assemblées pri-
maires, lorsqu'il s'agit de la mort du tyran. 
Rappelez donc quels'mouvements vous atten-
dent dans les assemblées primaires, puisque 
dans ce njoment on a vu des aristocrates s'é-
crier insolemment, dans une de nos villes : 
« Point de recrutement, vive le roi. » Tous les 
amis des roisi ne demanderaient pas mieux que 
de vous voir abdiquer vos pouvoirs, mécon-
naître vos mandats, et appeler des successeurs, 
parce que les bons amis des rois ne manque-
raient pas de les choisir, et de vous donner des 
successeurs dignes d'eux et de leurs crimes. 

Dans le nouvel état de choses, que devien-
draient la France et la liberté ? Le partage 
que les rois coalisés ont déjà tracé de ce beau 
territoire, serait exécuté ; la liberté fugitive 
tracerait partout votre honte et votre lâcheté; 
et vous-mêmes, que deviendriez-vous aux yeux 
de la nation et de vos successeurs, toujours en-
clins à rabaisser ou à punir ceux qui les au-
raient précédés? 

Citoyens, jamais mesure ne fut plus dan-
gereuse et plus subversive de la liberté ; et, si 
j'assistais au conseil ou au congrès de ces rois 
coalisés qui vous attaquent, j'y porterais l'a-
dresse de Marseille avec la motion du renou-
vellement des députés de la Convention, et j'au-
rais bien mérité de la tyrannie. 

J e conclus à ce que la Convention nationale 
casse les arrêtés pris par les corps adminis-
tratifs du département des Bouches-du-Rhône, 
qu'elle improuve l'adresse et les adhésions pri-
ses par quelques sections et plusieurs citoyens 
de Marseille, comme attentatoires à la liberté 
des opinions, et comme tendant à désunir 
et à dissoudre la représentation une et indivi-
sible de la République française. J'ajouterai 
qu'il n'y a pas lieu a délibérer sur les autres 
propositions, et que ce décret sera envoyé à 
tous les départements. ( Vifs applaudisse-
ments.) 

Un grand nombre de membres: Appuyé, 
appuyé; aux voix, la clôture! 

Babcy. Je retire ma proposition. 
Gnadet. Et moi, je demande la parole. 
Plusieurs membres : Non, non, la clôture, 

la clôture ! 
Bréval. J e propose l'ordre du jour sur le 

tout. 
Guadet. Président, consultez l'Assemblée 

pour savoir si elle veut m'entendre. 
Les mêmes membres : Non, non, l'ordre du 

jour ! 
I^e Président consulté l'Assemblée. 
(La Convention décrète que Guadet sera 

entendu. ) 
laiiadet. Je ne viens point examiner l'opi-

nion censurée par l'adresse dont il vient de 
vous êtes fait lecture. Le temps apprendra au 
peuple français quels sont ceux qui ont fait 
ici les plus constants efforts pour son bonheur. 
(Murmures sur la Montagne.) 

Plusieurs membres, ironiquement : Ah ! ah ! 
Guadet. Je ne partage point le sentiment de 

ceux qui ont paru étonnés qu'une pareille 
adressé vous soit envoyée dans les circons-
tances présentes. Ce qui rp'étonne, c'est qu'on 
n'ait pu attirer qu'une adresse coïncidente avec 
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la conspiration qui vient d'êtrp déjouée. (Nou-
veaux murmu?\es sur la Montagijie.) j e dirai, 
cpmme Barère, que si j'assistais s\,\i conseil des 
rois coalisés contre nous, je voterais pour un 
pareil éprit, dans la vue de les bien servir. 
J'ajoute que si je partageais le sentiment de 
ces conspirateurs, je m'attacherais à tout dé-
sorganiser dans la République. Je m'attache-
rais à semer c(es défiances Gontre les généraux. 
Je ^n'attacherais à dissoudre la représentation 
nationale, parce qu'une fois dissoute, il ne res-
terait de place que pou? le pouvoir absolu- Je 
ne pense pas, comme Barère, qu'il suffise d'im-
prouver les signataires de l'adresse ; je ne suis 
pas non plus de l'avis de la motion de Babey. 
Il fut un temps où cette mesure eût pu sans le 
rpêmp danger... (Vifs murmures.) Mais el|e 
pourrait être extrêmement dangereuse à l'ou-
verture d'une pampagne vers laquelle tpvis les 
Français cjoivent porter leurs regards. Elle 
serait dangereuse dans un rjiomept où, par ujie 
suite de cette désorganisation que la Conven-
tion n'a pas eu le courage d'arrêter dans son 
principe, les anarchistes... 

(Interruptions violentes sur la Montagne.) 
Plusieurs membres : Président, faites cesser 

l'orateur et prononcez la clôture. 
Guadet. Or, puisqu'il y a du danger à faire 

parler le peuple, le moment est venu où 1g, 
Convention doit faire rentrer dans la ppus-
sière les brigapds qui veulent anéantir la Ré-
publique; car, ne vous y trompez pas, elle 
chancelle, elle tpmbe en dissolqtioi}... (Mur-
mures prolongés.) 
Plusieurs membres (sur la Montagne) .'Non, 

non, nous la sauverons ! 
D'qutres membres : Elle ne peut pas périr! 
Guadet. Je dis que la République est perdue 

si vous n'anéantissez ces hommes qui, sem-
blables aux insectes qui se montrent après 
l'orage, s'amassent autour des révolutions pour 
les faire tourner à leur profit et non à celui du 
peuple... Quejlp mesure devez-vous prendre 
relativement aux signataires de cette adresse? 
Yous devez porter contre eux le décret d'accu-
sation. (Nouveaux murmures et interruptions 
violentes à l'extrême gauche.) 

plusieurs membres : Oui, faites mettre toute 
la ville de Marseille en état d'arrestation. 

Gundet. Je trouve dans cette adresse tous les 
crimes réunis... 

Granet. J'pbserve | Guadet çju'il se trompe 
sur les signataires, ce sont de simples commis-
saires pour constater le vœu des 24 sections.. 

Gusidet.Le vœu n'en est pas plus imposant, 
car il n'est qu'un vœu particulier pour la Ré-
publique et l'on sait à quoi s'en ténir sur ces 
prétendus vœux de sections. On sait quel exem-
ple nous ont donné dernièrement les sections de 
Paris. 

Je disais que je trouvais plusieurs crimes 
dans cette adresse ; d'abord l'usurpation de la. 
souveraineté. On y ordonne à une partie dés 
jpembres de la Convention de quitter leur 
poste. J'y trouve le projet çle çlissoudre la Cdin-
vention. C'est proiivé par pe que je viens de 
dire. J'y trouvé enfin la provocation au meur-
tre contre les membres de la Convention. (Mur-
mures.) Citoyens, ce n'est pas du glaive de la 
loi qu'on rpenace les membres de la Conven-
tion. Cette folie serait pardonnable ; mais 411 

glaive du peuple, et l'on sait assez ce que l'on 
doit entendre par là. Il ne fut jamais d'adresse 
p|us coupable; elle tend à amener la guerre 
civile. effet, si quelques citoyens se permet-
tent d'appeler la vengeance du peuple contre 
des menibres de la Convention pour leurs opi-
nions, rien n'empêche que d'autres citoyens, 
qui ne partageront pas l'opinion de ces der-
niers, n'appellent sur eux un autre glaive; la 
force seule pourrait videi: pette querelle, et 
voilà la guerre ciyile. Je demande pontre les 
signataires de l'adresse, Je décret d accusa-
tion. PaUS l'état où nous sommes, vqùs n'a-
vez qu'à choisir. Avec du courage, vous sauvez 
la République; avec de la faiblesse, vous la 
perdez. 

ISarbaroux. Je viens combattre à la fois et 
la proposition de Guadet et les argumentations 
de Barère ; et d'abord je ne sais par quelle far 
talité l'adresse qu'un des secrétaires vient de 
lire vous a été présentée, lorsque deux adresses 
plus anciennes, èt bien àutrement importantes 
ne vous ont pas été lues. La première deman-
dait l'expulsion de Philippe d'Orléans et dp 
tous les Bourbons; elle exprimait le vœu de 
toute là Commune de Marseille, et cependant 
elle est restée ensevelie dans le comité des péti-
tions. La seconde dénonçait le côté droit de la 
Convention nationale, pour avoir renommé 
Monge, au ministère de la marine, tandis que 
le contraire est bien constaté! Je ne juge pas 
personnellement Monge; mais dans cette 
adresse il y était peint comme un 
ignorant, qui perdrait la marine française, et 
cette adresse n'a pas été lue. Quant à celle que 
vous venez d'entendre, on vous a proposé le 
décret d'accusation contre les signataires ; 
mais on a donc oublié tout ce qu'a fait Mar-
seille pour la Révolution ! A la distance où se 
trouve cette ville, au milieu des agitations qui 
tourmentent l'Empire, il est très possible que 
l'opinion s'y spit égarée par les perfides in-
sinuations de quelques intrigants. Oubliez, re-
présentants, cette adresse, en faveur de celle 
contre Philippe d'QrJéans, et en faveur des 
innombrables services des Marseillais, que je 
ne crains pas d'appeler ici les fondateurs de 
la République. Oubliez-la, pour vous occuper 
de la motion importante que Babey vous a 
présentée, et que Barère a combattue. 

Non, citoyens, vous n'aurez la paix dans la 
République que lorsque vous aurez convoqué lé 
peuple (Murmures) ; que lorsque vous l'aurez 
convoqué pour qu'il exerce sa souveraineté. "Ne 
voyez-vous pas qu'un parti, ayide de régner 
par l'anarchie (Nouveaux murmures sur la 
Montagne), prêche partout qu'il ne faut dis-
puter la Constitution qu'à la fin de la guerre ; 
c'est-à-dire, qu'il veut que la France reste 
peut-être pendant plusieurs années sans Cons-
titution. 

Ne voyez-vous pas encore que le même parti 
ne veut pas de lois ; car il répand en tout lieu 
que lps lois ne doivent pas être appliquées 
contre les soi-disant patriotes. Voulez-vous 
l'écraser? Voulez-vous que toutes les factions 
disparaissent de la surface de la France ? Con-
voquez le peuple, ]a manifestation de sa vo-
lonté imposera silence à tous les factieux ; con-
voquez-le, car il existe un projet de lui ravir 
sa souverainete ; et ce projet est bien évident, 
puisque l'on repousse avec t^nt d'ardeur, dans 
toutes les occasions, la proposition de réunir 
les assemblées primaires. 
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Il est des hommes qui se croient de la popu-
larité, parce que quelques individus soudoyés 
les couvrent d'applaudissements ; mais la po-
pularité n'est pas là, elle est dans l'opinion du 

Seuple que l'on sert sans le flatter. Les assem-

lées primaires décideront qui de vous ou de 
QOUS jouit de la vraie popularité, et elles reti-
reront de la Convention les hommes qui n'ont 
pas sa confiance. 

Je demande donc la convocation de toutes 
les assemblées primaires de la République, 
pour qu'elles prononcent sur les députés qui 
ont perdu leur confiance, et qu'elles les rem-
placent. 

Et quant à l'adresse de la société de Mar-
seille, je demande qu'elle soit, mise au néant 
par l'ordre du jour. 

Charlier. C'est pour un fait que je demande 
la parole. Les sections de Marseille paraissent 
avoir oublié qu'il a été fait une adresse au 
peuple français, dans laquelle était exprimé 
le vœu de chaque membre de la Convention; 
pour l'adhésion à tous les décrets rendus par 
la majorité à l'égard du ci-devant roi. Je 
demande qu'en improuvant la pétition des 
citoyens de Marseille, vous leur envoyiez di-
rectement une copie de cette adresse. 

La source. Il est des faits qu'il faut que la 
Convention sache ; car il ne fauî rien passer 
sous silence.Après l'adresse de la société popu-
laire de Marseille il y a l'adhésion des sections 
et de tous les corps administratifs de cette 
ville. J'ai vu dans ce cahier, je le révèle en fré-
missant, j'y ai vu que deux ou trois sections 
ont proposé, par _ amendement, qu'elles ne 
reconnaîtraient point pour lois celles qui se-
raient faites concurremment avec les membres 
qui ont voté l'appel au peuple. D'autres ont 
invité les Parisiens à mettre en état d'arres-
tation les mêmes membres pour être conduits 
dans leurs départements. Une autre section 
enfin a proposé, par amendement, oue tous les 
ministres fussent chassés. D'après un tel état 
de choses, je vois que tous les principes ont 
été violés ; qu'on a voulu porter là hache à la 
représentation nationale ; je vois ici l'effet des 
machinations des conspirateurs dont vous venez 
de faire avorter les complots. Us se sont dit ; 
servons-nous de deux villes très populeuses, 
des deux villes qui ont le plus contribué â la 
Révolution, Si par elles nous pouvons attaquer 
la représentation nationale, la République est 
dissoute, la contre-Révolution est faite. Consi-
dérez, citoyens, que si Une section de la Répu-
blique enlève aujourd'hui une partie de la re-
présentation nationale, demain une autre par-
tie de la République attaquera l'autre partie 
de la Convention : (.Légère rumeur dans la par-
tie de la salle que paraît indiquer l'orateur); 
dès lors la Convention sera anéantie. 

Ne vous flattez pas, vous qui n'avez pas été 
menacés. Je parle à cette partie de l'Assemblée 
qu'on dit devoir former lë noyau, la perle de ce 
corps qui doit sauver la République; croyez-
vou- que vos têtes seraient épargnées ? Croyez-
vous que le projet de démembrer la Convention 
n'est pas le projet de la perdre? Croyez-vous 
au'on n'ait pas celui d'élever un trône sur les 
débris de celui que vous avez renversé? (Mur-
mures sur la Montagne.) 

Plusieurs membres (au centre) : Oui! oui! 
Ijasource Yous ne me rendez pas justice, 

vous qui m'interrompez par des murmures, si 
vous pensez que c'est vous que j'accuse de vou-
loir élever un trône sur les débris fumants de 
la représentation nationale. Je parle des con-
jurés, qui veulent, porter ici le premier coup. 
(L'orateur désigne les membres assis dans la 
partie droite de la salle.) et qui vous réservent 
le second. (En indiquant la gauche. — Des 
murmures s'élèvent dans cette même partie.) 
Je vous proposerais des mesures plus sévères 
si ces adhésions et ces amendements n'avaient 
pas été pris dans les sections, c'est-à-dire dans 
des assemblées où le peuple exerce sa souve-
raineté; mais en censurant ces actes de fédéra-
lisme, je veux rendre hommage aux principes, 
je veux que la Convention fasse aujourd'hui ce 
que fit l'Assemblée législative, lorsque,la Cons-
titution n'étant pas encore anéantie, une sec-
tion de Paris déclara qu'elle ne reconnaissait 
plus de roi. L'Assemblée législative improuva 
et cassa l'arrêté de cette section, parce que cette 
section n'étant qu'une partie au souverain, 
n'avait pas le droit de détruire ce que le souve-
rain avait fait. 

Lorsque la révolution se fit en Angleterre, 
on voulut une Cour, mais on voulut l'abaisser; 
voilà ce qu'a fait l'Assemblée constituante. 
Vinrent les presbytériens, qur ne voulurent 
plus de roi, voilà ce qu'ont voulu l'Assemblée 
législative et les Jacobins. Vinrent ensuite les 
indépendants, qui cherchèrent le nivellement 
politique. A ceux-ci succédèrent les illuminés, 
qui voulaient gouverner sans le secours de la 
Grâce... Quelques années d'anarchie furent 
les suites de ces divisions, de ces exagéra-
tions.... Un roi tient aujourd'hui l'Angleterre 
dans les fers.... 

J'invoque la question préalable contre la 
proposition de Barbaroux. J e demande ensuite 
que la Convention improuve et casse la péti-
tion et les arrêtés des sections des corps ad-
ministratifs de Marseille, comme tendant à 
amener le fédélarisme et la guerre civile. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour! 
(La Convention repousse l'ordre du jour.) 
llaribon-Montaut. Je propose à l'Assem-

blée de passer à l'ordre du jour motivé sur ce 
que, dans les assemblées • primaires, chaque 
citoyen a le droit d'émettre son vœu. 

(La Convention rejette cette motion et 
adopte les propositions de Lasource.) 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
<< La Convention nationale improuve 

l'adresse de la société de Marseille, du 17 du 
présent mois, et les adhésions des sections, et 
casse les arrêtés des corps administratifs de 
cette ville, comme atténtatoires à la liberté 
des opinions, à l'unité de la représentation 
nationale, et tendant à provoquer la guerre 
civile. 

« Le présent décret sera envoyé à tous les 
départements de la République. » 

Charlier, secrétaire, donne lecture de la 
lettre suivante des citoyens Niou et Trullard, 
commissaires de la Convention nationale près 
les Côtes maritimes de Lorient jusqu'à 
Bayonne, par laquelle ils informent la Con-
vention des succès remportés par le général 
Marcë contre les rebelles des départements de 
l'Ouest; elle est ainsi conçue : 
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Saint-Hermand, le 19 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens, 

« Nous vous rendons compte des opérations 
de l'armée du général Marcé, contre les rebelles 
des départements de la Vendée, des Deux-
Sèvres et de la Loire-Inférieure : hier entre les 
paroisses de Chautonnay et de Saint-Vincent, 
ils ont osé attaquer l'armée de la République, 
forte _de 1,300 hommes et de 7 pièces ae canons 
de campagne. La valeur de nos frères d'armes, 
là bonne conduite des chefs ont bientôt mis en 
fuite des séditieux qui ont laissé 100 des leurs 
sur le champ de bataille. De notre côté, il y a 
deux officiers et un cavalier blessés. Le général 
Marcé ayant reçu aujourd'hui un renfort de 
1,000 hommes, doit poursuivre et combattre 
l'ennemi jusqu'auxjportes de Nantes, dont les 
communications sont encore interceptées avec 
la Rochelle. 

« Malgré que les défenseurs de la liberté 
soient sûrs de la victoire en combattant les 
fanatiques, les prêtres réfractaires et les émi-
grés, dont l'armée ennemie est composée, nous 
devons cependant vous instruire que cette con-
juration paraît avoir des embranchements 
très étendus, et que le nombre des scélérats qui 
voudraient porter le désordre et la mort dans 
tous les départements insurgés, doit être consi-
dérable; car d'après lés dépêches qui nous 
arrivent, il est invraisemblable qu'ils ont atta-
qué plusieurs points à la fois, et dans le même 
temps. La ville de Cholet a éprouvé leur fu-
reur, lorsqu'ils dévastaient Chantonnay. 

« Nous faisons tout ce que nous pouvons 
pour secourir ce malheureux pays, dont la 
sûreté intéresse tant la défense de nos côtes et 
même celle de la République. On nous annonce 
de puissants secours de Bordeaux, d'Angou-
lême, d'Angers et de tous les départements 
voisins; nous avons requis tout ce qui était 
nécessaire pour l'approvisionnement de l'ar-
mée; nuit et jour noiis nous occupons de préve-
nir et d'arrêter les désordres affreux qu'osent 
se permettre les hommes infâmes que nous 
sommes obligés de combattre; nos espérances 
ne peuvent être vaines, car elles sont fondées 
•sur le courage et le dévouement reconnu des 
gardes nationales appelées des contrées restées 
fidèles. 

te Pour mieux remplir nos vues, Mazade s'est 
chargé de presser les secours demandés dans 
les différents départements; Trullard restera 
au dépôt général, à Saint-Hermand, pour veil-
ler à la repartition des troupes et des appro-
visionnements, sur les réquisitions qui seront 
faites: Niou continuera de marcher avec l'ar-
mée du général Marcé. Nous apprenons de 
toute part que les divers corps sont comman-
dés par un Verteuil, un Saint-Hermine, un 
Gaston. 

« Le payeur général du département de la 
Charente-Inférieure, résidant à la Rochelle, 
a été obligé de fournir pour l'armée la somme 
de 80,000 livres; nous vous en prévenons, afin 
de mettre sa responsabilité à couvert, en vous 
annonçant que les fonds qui nous seront néces-
saires pour les subsistances ultérieures de l'ar-
mée, seront pris dans les caisses des payeurs 
généraux des départements de la Vendée et 
des Deux-Sèvres. Le ministre de la guerre 
n'ayant encore pu donner des ordres pour faire 
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délivrer les sommes dont l'armée de Marcé a 
besoin, il était indispensable de prendre ce 
parti; veuillez, citoyens, nous donner des ren-
seignements à cet égara. (Applaudissements.) 

« Signés : TRULLARD, N I O U . » 

(La Convention nationale approuve les 
mesures prises par ses commissaires, et charge 
son président d'écrire au général Marcé, pour 
lui témoigner sa satisfaction de sçs bonnes dis-
positions pour faire triompher la cause de la 
liberté.) 

lie Président. Il va être procédé à un se-
cond appel nominal pour la nomination de 
trois secrétaires. 

Cfiarlier, secrétaire, procède à ce second 
appel. 

Le Président, dès que cet appel est ter-
miné, en fait connaître le résultat. 

(Les citoyens Garran-Coulon, Boyer-Fon-
frède et La Révellière-Lépeaux, ayant obtenu 
la majorité des suffrages, sont proclamés secré-
taires.) 

(La séance est levée à minuit et demi.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Séance du vendredi 22 mars 1793, 

PRESIDENCE DE JEAN DEBRY, président. 

La séance est ouverte à 11 heures 15 minutes 
du matin. 

Pérès (de Sagesse). La société des amis 
de la République, séante à Toulouse, adhère 
de la manière l a plus énergique au jugement 
de Louis Capet et verse des larmes de dou-
leur sur la tombe de Lepeletier. Elle me 
charge d'annoncer à la Convention qu'elle 
tient à la disposition du ministre de la 
guerre, pour les défenseurs de la patrie, 
250 paires de souliers et 100 chemises, produit 
d'une contribution volontaire faite dans son 
sein. 

Je demande la mention honorable de cette 
offrande et l'insertion au Bulletin.) 

(La Convention décrète cette proposition.) 
Garran-Conlon, secrétaire, donne lec-

ture des lettres, adresses et pétitions sui-
vantes : 

1° Lettre des officiers municipaux de la com-
mune • de Ghâteauvillain pour prévenir la 
Convention nationale qu'ils font passer au 
ministre de la guerre différents objets d'ha-
billement pour les volontaires de la Haute-
Marne. Cette lettre est ainsi conçue (1) : 

« Ghâteauvillain, ce 17 mars 1793, 
l'an II de la République française. 

« Citoyen Président, 

« La commune de Ghâteauvillain fait pas-
ser au citoyen ministre de la guerre 52 che-
mises, 26 paires de souliers, 9 paires de bas 

(1) Archives nationalis, Carton Cii 249, chemise 395, 
pièce D° 16. 
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et 3 culottes pour les volontaires de la Hautë-
Marne; 

a Nous sommes très fraternellement. 

Les citoyens. 
Signé : F. CHAMPONNOIS, maire; V . COUSIN, 

officier Municipal; J . - B . COUSIN, offi-
cier municipal ; G. ROUSSEL, officier 
municipal ; H . LANET, officier i/nûnici-
pàl ; P . - R . I IASTIER, procureur de la 
commune ; t)Riou, curé) J.-Ë. DES-
GREU, juge de paix. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion au Bulletin.) 

2° Lettre des membres composant la société 
des Amis de la liberté et de l'égalité de la com-
mune de Saint-Gaudens, département de la 
Haute-Garonne, qui applaudissent au juge-
ment rendu contré Louis Capet et annoncent 
un don patrotiqUé. Cette lettre est ainsi con-
çue (1) : 

« Saint-Gaudens, 10 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens représentants, 

« L'erreur dans laquelle nous ont mis les an-
nales patriotiques de Carra, en annonçant 
dans un des numéros que la Convention avait 
décrété qu'il serait passé à l'ordre du jour sur 
la lecture des différentes adresses qui lui se-
raient présentées ; notre société qui s'était 
déjà occupée de la discussion relative à 
l'adhésion aux décrets de la Convention, s'est 
cru fondée à abandonner momentanément 
cette discussion ; mais mieux instruite par 
les différentes nouvelles qu'elle a réçues de-
puis, elle n'a été qu'affligée de ce que l'émis-
sion de son vœu avait été retardée par une 
faussé ëhonciatiôn des annales qu'elle à citées. 
En conséquence, elle a délibéré son adhésion 
aux décrets de la Convention, particulière-
ment à celui porté contre Louis Capet, adhé-
sion qu'elle vous prie de présenter à la Con-
vention. 

« Les membres composant la société des 
Amis de la liberté et de l'égalité de Saint-
Gaudens. 

« Signé : BASCANS, président; D A S C R E , 
secrétaire; D H I V E R , secré-
taire ; S U B E R V I L L E , secré-
taire-archivis te. 

P. S. — Nous avons l'avantage de vous an-
noncer que nous écrivons au ministre de la 
guerre pour le prévenir de l'envoi de 
100 paires de souliers, 50 chemises et quatre 
paires de guêtres, produit d'une souscription 
dans notre société. 

« Signé : BASCANS, président ; 
D A S C R E , secrétaire. » 

Suit l'adresse des membres de cette société ; 
elle est ainsi conçue (2) : 

(1) Archives nationales, carton C ii 250, chemise 412, 
pièce n° 2. 

(2) Arqhives nationales, Carton Cii 250, chemise 412, 
pièce h® 3. 

La société des Amis de l'égalité et de la liberté 
aux membres de la Convention nationale. 

<( Législateurs, 

« En condamnant Louis Capet, vous avez as-
suré la souveraineté du peuple français et 
détruit les liens sous lesquels les despotes de 
taht de siècles le tenaient enchàîné. La société 
des Amis de la liberté et de l'égalité, séante 
à Saint-Gaudens, applaudit à votre juge-
ment ; rëcevez-en ses hommages. Finissez, par 
une sage Constitution^ de raffermir le gou-
vernement républicain, que dès hommes libres 
sauront maintenir, sans craindre le bruit des 
armes que les ennemis voudraient en vain 
vous opposer. 

<( Nous versons dës larmes siir la destinée de 
Michel Lépëletier, mais la cause de là patrie 
et de l'hiimahité entière, 4pour lisquellc il à 
terminé sa carrière, est plus digne d'enViè 
que de respect. 

Les amis de la liberté et de l\v<dité répu-
blicaine. 

Signé r BASCANS, président ; GERMAIN, secré-
taire; ADÉMA, secrétaire; DHIVER, se-
crétaire; DASCRE, secrétaire; BARRIÉ , 
secrétaire ; SUBERVILLE , secrétaire-
archiviste. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepté et or-
donne l'insertion de cette adresse aù Bulle-

. tin. ) 

3° Adresse des ouvriers de l'imprimerie des 
frères Chaigneau, qui envoient une collecte 
de 167 livres 5 sols qu'ils ont faite entre eux ; 
les frères Chaigneau y joignent une somme de 
400 livres. Cette pièce est ainsi conçue (1) : 

« Citoyen Président, 

« Les ouvriers des imprimeries des frères 
Chaigneau ont fait entre ëux une collecté qui 
s'élève à 167 1. 5 s. et qu'ils déposènt sUr l'autel 
de la patrie ; les frères Chaigneau s'em-
pressent d'imiter cet exemple et joignent 
400 livres à cette offrande. 

« NoUs avons tous juré de vivre libres ou 
mourir. Ce serment ne sera pas vain. 

<( Signé : frères C H A I G N E A U . 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de cette àdressé au au Bulle-
tin.) 

4° Lettre du citoyen Briosne, d'Issoudun, 
qui envoie, en un bon de poste, 15 livres pour 
les frais de la guerre. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de l'offrande et ordonne l'insertion dë la 
lettre au Bulletin.) 

5° Lettre du citoyen Legrand, capitaine au 
Wrégiment d'infanterie, qui envoie 50 livres 
et promet, la même offrande chaque année, 
tant que durera la guerre; sa lettre est ainsi 
conçue (2) : 

(1-2) Archives nationales, cartoh C n 249, chemise 395, 
pièces n0» 18 et 23. 
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« A Schlestadt, près Wisserilbourg, cé 
13 mars 1793, l'an I I de la Répu-
blique. 

« Citoyen Président, 

i( J 'ai 1'hoUneùr de voùs énVoyer 50 livres en 
aéàifenàts pour les frais dè guërre à laquelle 
jè désire èt j'espère prendre la part la plus 
active ; mon ahidur pour la patne et jaoUr lë 
triomphe d'une révolution régénératrice du 
gehré humain ayant tdujoiirs été l'objët de ma 
plilS Vive sollicitude, je m'engage, en consé-
quence, envers la Convention nationale, non 
seuleineht à servir .de ma personne avec tout 
le zèle et tdUte l'ardeur qUe mérite unè cause 
aussi honorable pour la grande et magnanime 
hàtioh qui l'a entreprise, mais aUssi à en-
voyer la même somme tous lés ans, tant que 
durera la guêtre. 

« Signé, : LEGRAND capitaine 
au 67e régiment d'infanterie. 

(La Convention décrété la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion au Bulletin.) 

6° Lettre de la société des républicains de 
Landerneau qui font passer à la Convention 
nationale les décorations militaires des ci-
toyenà Gochuat, chef de bataillon, et Schuler, 
capitaine au 77® régiment, avec 30 livrés en 
assignats, pour secourir lés défëhsètirs de la 
patrie. Elle demande que le citoyen Gochuat, 
dont elle loue les services, soit promu au 
grade de chef de brigade et annonce que . 
c'est le vœu unanime du 77e régiment. Cette 
lettre ëst ainsi conçue (1) î 

« Landerneau, 15 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« fcîitoyen Président, 

t< «Jalouse de transmettre à la Convention 
nationale l'hommage et les dotis de deux mili-
tairës distingués par ieur coUràge et leur 
dévoueifaènt a la cause de la liberté^ la so-
ciété républicaine de cette ville nouB a char-
gés de vous faire parvenir les décorations est 
lès assignats déposés SUr son bureau par les 
citoyens GOchuatj chef de bataillon, et Schil-
ler, capitaine au 77e régiment. L'une des 
décorations porte l'ëffigie du fahatiqUë 
Louis IX ; l'autre était accordée aux mili-
taires qui, soUs le règne de la; superstition, ne 
professaient pas la religion dominante, 
Ces hochets de la tyrannie pouvaient flattet 
la vanité dès esclaves; mais des homines libres 
n'ont d'autres décorations b|ue leurs vertus 
civiques. Les citoyens Gochuat et Schuler de-
mandent què la valeur de ces dons soit desti-
née à secourir les généraux français qui com-
battent au-delà des frontières et qui exécutent 
l'arrêt de mort que vous avez prononcé contre 
les tyrans. Mais la Conventidn nationale au-
rait-elle oublié que le vœu unanime dii 
77e régiment appelait le citoyèn Gochuat au 
grade de chef dè brigade ? De longs services 
et l'amoUr constant et mérité des soldats sont 
sës titres ; là société elle-même a appuyé cé 
vœu. Représentants du souverain, nous lé 

(1) Archives nationales, carton C n 249, phéaliâë 395, 
pièce n° 19. 

rappelons à Votre justice. Les soldat» de la 
lipërté, sont des chefs qu'ils aiment, sont in-
vincibles et, soUs les ordrës du citoyen Go-
chuat, le 77e régiment voletait plus sûrement 
à la victoire. 

« VoUs trouverez, soUs le pli dè la lettre, ci-
toyen Président, les assignats qui font partie 
de l'offrande des deux militaires patriote^ 
dont 20 livres par le citoyen GdchUat et 
10 livres par le citoyen Schiller. 

« Au nom dè la société républicaine des 
Amis de la liberté et de l'égâlité. 

« Signé : J . DUTHOYÀ, président ; 
HACHE, secrétaire; Bou-
RICZUEN, secrétaire. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces différentes offrandes^ et renvoie la 
demande qu'elle contient au ministre de la 
gUërrë.) 

7° Lettre des citoyens composant la société 
républicaine des Amis de la liberté et de l'égà-
lité à Saint-Jean du Gard, district d'Alais, 
département du Gard (\), par laquelle ils ex-
posent què lés subsistaiicës soht à hit prix 
exhorbitaht et se plaignënt dè la disette des 
grains. Elle sollicite des sècbUrs pour cette 
commune qui, malgré là modicité de Ses 
moyens, a acquitté une contribution patrioti-
que de 40,O00 livres, tduteS sefe cbnttibutibhè 
de 17&1 et eût payé celle de 1792, si les tôles 
ëussënt pu êtrë niis èn rebolivremént. Sut 
600 citoyens ëh état _ de porter les armes. 
200 combattent âux frontières; le teste est 
prêt à marcher ; unë souéctiptioh a été ou-
verte pour fournir 150 paites dë sduliers ; 
tou& les cito^énfe y bht cohttibùé à l'envi. Lës 
moins aisés ont présenté avec ttahspott lé 
ftuit de leurs épargnes. « Nourrissez nos 
corps, disent-ils, et nous vous répondons dë 
nos cœurs. » 

Ces ëitoyéns joignent à lèut adresse une pé-
tition pour deinànder lë rétablisseniërit des 
numéros et dés signatures slii* lës assignats. 

(La Convention, après avoir décrété la 
mention honorable de l'oôrande, rënvoie aux 
ëomités des secoùrs ët. d'àgi-iéUltUre l'adresse 
de la société dë Sàiht-Jean du Gard, ët àu co-
mité des assignats la pétition rélàtivè à leur 
numérotage.) 

8° Letïlre dès citoyens Michàud ët Sthlot, ~ 
cti ftitiii'sbairës de là GoWve'àïi'on détins leè dépàr-
êèihetits dë ta Haute-Saôbe. et du Doubs, par 
lâquéllé ils anhoiieént que lé recrutémënt s'ëst 
effectué avec rapidité dans lé département de 
là HàUte-Saône; en ydici l'extrait (2) : 

h Yesoul, 18 mars 1793. 

« Nous nous empressons de vous, annoncer 
que le département de la HaUte-Saôné, qui a 
déjà douze bataillons dans les armées de la Ré-
publique, à. dans deux jdlirs, trouvé sdh con-
tingent, qiii se pdrte à douze Cents homines : 
le recrutement s est fàit avec tant dë facilité et 
de dévouemënt, que nous devons aux Citoyens et 
aux corps administratifs les plUs grands 
éloges. ' , ... 

« Les nouveaux défenseurs de la liberté et 
dè l'égalité sont tous armés, ët la plupart 

(1) Bulletin de la Convention du 22 mars 1793. 
(2) Bulletin de la Convention dti 22 feat-s 1793. 
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sont habillés; ils seraient déjà en marche, sans 
l'absence du commissaire du conseil exécutif, 
chargé de surveiller le recrutement. Pour y 
suppléer, nous l'avons remplacé provisoire-
ment par le citoyen Joly. 

« Nous vous adressons copie d'un arrêté que 
nous avons pris au sujet des chevaux de luxe, 
et ceux non employés aux arts de nécessité. 

« Nous vous annonçons avec bien de la satis-
faction que nous n'avons reçu jusqu'à présent 
aucune plainte; que les citoyens sont animés du 
patriotisme le plus pur, et qu'ils ont en leurs 
représentants la plus grande confiance; c'est 
d'eux qu'ils attendent le salut de la patrie. 

« Les commissaires de la Convention 
dans les départements de la Haute-
Saône et du Doubs. 
« Signé : M I C H A U D et SIBLOT. » 

(La Convention nationale décrète la mention 
honorable, l'insertion au Bulletin, et le renvoi 
de la lettre au conseil exécutif, pour presser 
l'envoi des agents préposés à la surveillance des 
recrutements.) 

9° Lettre des citoyens Cochon-Lapparent, 
Dubois de Bellegarde et Lequinio, commis-
saires de la Convention nationale aux places 
fortes du Nord, datée de Valenciennes, le 
18 mars, que la levée du quart des gardes na-
tionales de cette ville, pour le secours des villes 
de la Belgique, qui n'avait été retardée que par 
l'événement dont ils ont rendu compte dans 
leur précédente lettre, est, sinon terminée, du 
moins près de sa fin; que cent d'entre eux sont 
partis la veille au milieu de l'enthousiasme 
général; que deux cents autres doivent partir 
le lendemain. Ils observent, au surplus, qu'ils 
n'ont reçu aucune plainte ultérieure contre le 
citoyen Fontenay, dont le civisme leur est at-
testé assez généralement et qui paraît avoir 
cédé à un mouvement d'indiscrétion, plutôt 
qu'à des intentions perfides. Us envoient di-
verses pièces qui sont relatives à ce citoyen, et 
qui paraissent indiquer qu'il avait la con-
fiance de ses supérieurs; ils pressent la déci-
sion de son affaire, en remarquant qu'ils 
n'ont nommé que provisoirement le citoyen 
Dumesnil au commandement de la place. 

(La Convention renvoie la lettre et les 
pièces au comité de la guerre.) 

11° Lettre des citoyens Defermon, Ttoche-
gude et Prieur (de la Côte-d'Or), commis-
saires aux côtes de Ijorient à Dunkerque, par 
laquelle ils informent la Convention des me-
sures qu'ils ont cru devoir prendre pour 
contenir les malveillants de Saint-Pol-de-
Léon; elle est ainsi conçue (1) : 

<( Saint-Pol-de-Léon, 15 mars 1793. 

« Citoyens nos collègues, 

« L'exécution de la loi sur le recrutement de 
l'armée a fourni un nouveau prétexte aux mal-
veillants pour agiter les campagnes. Nous 
avons trouvé ce matin, en sortant de Brest, des 
commissaires envoyés par le district pour le 
recrutement et revenant annoncer la rébellion 
des communes; nous avons pris de suite l'ar-
rêté dont nous vous remettons copie. Il nous 
paraissait d'autant plus indipensable de pren-

(1) Archives nationales, A F u, n° 167. 

dre de promptes mesures pour rétablir l'ordre 
que nous avions reçu hier, la nouvelle d'une 
rébellion ouverte et suivie d'excès dans la ville 
où nous venons d'arriver. I l paraît qu'on a con-
certé de mettre en insurrection tout le canton; 
mais, avec les mesures que nous avons prises 
et celles que nous vous proposons de prendre, 
nous espérons parvenir à faire exécuter la loi 
sans nouveaux désordres; déjà tout est ici fort 
tranquille, et nous allons repartir dans les 
communes qui ont montré le plus de résistance 
des détachements de troupes. Le général Can-
claux nous a accompagnés pour concerter tous 
les moyens d'exécution. La garde nationale de 
Morlaix avait envoyé ici 200 hommes et une 
pièce de canon au premier signal d'alarme. 
Nous sommes suivis de 150 hommes de la gar-
nison de Brest et de 12 dragons, et ses forces 
sont si importantes que nous espérons n'avoir 
pas besoin d'en faire usage. Cet incident re-
tardera seulement un peu notre marche. 
Donnez la communication de ceci au conseil 
exécutif pour prévenir les fausses inquiétudes 
qu'on pourrait lui donner. 

Salut et fraternité. 
Les commissaires de la Convention aux 

côtes de Lorient à Dunkerque. 
« Signé : DEFERMON, ROCHEGUDE et 

P R I E U R (Côte-d'Or). » 
(La Convention renvoie cette lettre au co-

mité de sûreté générale.) 
12° Lettre des citoyens Lesage-Sénault et 

Carnot, commissaires de la C onvention natio-
nale aux départements du Nord et du Pas-de-
Calais, qui rendent compte, dans une lettre 
du 18 mars, des obstacles que le fanatisme et 
les contre-révolutionnaires ont suscités pour 
faire échouer le recrutement, en profitant de 
la simultanéité de la levée du contingent, fixé 
par la loi du 24 février, et de celle prescrite 
par la réquisition des commissaires de la Bel-
gique ; mais la fermeté des corps administra-
tifs et le zèle des commissaires ont déjoué leurs 
projets sinistres. Le recrutement est aujour-
d'hui dans la plus brillante activité. Plusieurs 
villes ont déjà fourni beaucoup au-delà de 
leur contingent. Les commissaires conjurent la 
Convention de fixer enfin le sort des femmes 
et des enfants des défenseurs de la patrie, et 
d'écarter, autant qu'il sera possible, les forma-
lités et les longueurs accablantes qu'entraîne 
l'exécution de la loi du 26 novembre dernier. 
I l se plaignent aussi de ce que les ouvriers em-
ployés à la fabrication des piques, en vertu 
de la loi, et à la réparation des fusils, par 
les ordres du conseil exécutif, ne peuvent 
nulle part obtenir leur salaire, et que les con-
vois militaires, faits sur réquisition, demeu-
rent aussi sans paiement. Us ont cru devoir 
autoriser les administrateurs, à cause de 
l'urgence, à faire payer du moins les armu-
riers, afin de les déterminer à travailler en-
core. 

Pour arrêter les manœuvres des contre-révo-
lutionnaires, les mêmes commissaires se sont 
déterminés à des actes de rigueur^ que la crise 
du moment leur a paru nécessiter. Us ont 
ordonné l'arrestation de plusieurs citoyens de 
la ville d'Hesdin, qui ont affiché le système de 
la contre-révolution, insulté le commissaire 
du département, envoyé pour le recrutement, 
auquel ils se sont opposés, et proposé publi-
quement de porter la hache à l'arbre de la 
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liberté. Par un autre arrêté, ils ont autorisé 
provisoirement l'administration du départe-
ment du Pas-de-Calais à ne délivrer des certi-
ficats de résidence aux citoyens d'un autre 
département qu'après la justification de leur 
résidence dans d'autres parties .de la Répu-
blique, antérieurement à leur résidence dans 
le département du Pas-de-Calais, afin d'obvier 
à la rentrée d'une foule d'émigrés qui débar-
quaient à Boulogne, et qui étaient munis de 
certificats, plus que suspects, de résidence 
dans le département du Pas-de-Calais, quoi-
que domiciliés dans les pays méridionaux. 

Enfin, les commissaires ont cru aussi devoir 
arrêter le cours de toutes les procédures cri-
minelles commencées à Douai contre les per-
sonnes prévenues d'attentat contre la sûreté 
de la République, parce que la loi évoque 
toutes les procédures de ce genre au tribunal 
révolutionnaire; ils envoient copie de tous 
ces arrêtés. 

(La Convention approuve les mesures prises 
par les commissaires, et renvoie leur lettre 
aux comités de la guerre et de défense géné-
rale, réunis.) 

Cambon. Je propose d'autoriser le mi-
nistre de l'intérieur à ordonnancer, sur les 
receveurs de district, l'acquittement du prix 
des piques fabriquées en exécution de la loi 
de juillet dernier, à la vue des procès-verbaux 
d'adjudication et de réception qui lui seront 
envoyés. 

(La Convention renvoie cette motion au 
comité de la guerre pour en faire rapport 
le lendemain.) 

Giiyton-Morveau,«£cr^aer£, donne lecture 
du procès-verbal de la séance du lundi 
18 mars 1793. 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
Le même secrétaire donne lecture du procès-

verbal de la séance du jeudi 21 mars 1793 au 
soir. 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
Garran - Coulon , secrétaire, reprend la 

lecture des lettrés, adresses et pétitions en-
voyées à l'Assemblée : 

13° Lettre du Conseil général de la commune 
de Sorel-Moussél, canton d'Anet, district de 
Dreux, qui demande à la Convention natio-
nale d'annuler le tirage fait dans leur com-
mune, ën ce qu'on y a compris le curé et le 
vicaire, et de décréter que les prêtres fonc-
tionnaires publics sont dans le cas de l'excep-
tion. 

I^ehardyf'iforbihan) pense que ces citoyens', 
s'ils sont patriotes, seront plus utiles dans les 
campagnes à l'instruction publique qu'ils ne le 
seraient à l'armée. 

Bréard. La loi n'a excepté du recrute-
ment que les fonctionnaires publics, les mi-
nistres d'un culte quel qu'il soit, ne sont pas 
fonctionnaires publics. Ils ne peuvent donc 
pas être exceptés; toutefois, comme ils ne 
peuvent faire que de mauvais soldats, je de-
mande qu'on renvoie au comité de législa-
tion pour nous faire rapport à l'effet d'écarter 
les mauvais soldats. 

(La Convention décrète le renvoi au comité 
de législation.) 

14° Lettre de Beurnonville, ministre de la 

SÉRIE. T. LX. 

guerre, pour demander que les officiers de 
santé et employés d'administration dans 
les hôpitaux militairesj soient exceptés de 
l'enrôlement qui se fait pour la levée de 
300,000 hommes ; cette lettre est ainsi con-
çue (1) : 

« Paris, 22 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« J 'ai l'honneur de vous prévenir le 13 de 
ce mois que le service des hôpitaux militaires 
était au moment de manquer par la contrainte 
exercée, de tous côtés pour forcer les officiers 
de santé et employés d'administration à s'en-
rôler pour le service des armées. J e vous 
priais d'engager la Convention à prononcer 
un décret d'urgence pour une exception en 
leur faveur, attendu que leurs services dans 
les hôpitaux est absolument indispensable. 

« J'apprends aujourd'hui de plusieurs en-
droits que différents officiers de santé et 
employés ont subi le sort et que le service 
est prêt à manquer dans les hôpitaux. Je ne 
puis, en conséquence, trop inviter la Conven-
tion à arrêter, par un décret, les désordres 
qui vont être la suite du départ de ces offi-
ciers de santé et employés. Le moment est 
pressant et la chose publique étant en danger, 
un décret d'exception peut seul rétablir l'ordre 
dans ce service. 

« Le ministre de la guerre, 
« Signé : BEURNONVILLE. » 

« P. S. Un décret de ce jour excepte les offi-
ciers de santé des hôpitaux militaires de la 
loi sur le recrutement et ne fait aucune 
mention des employés d'administration de ces 
mêmes hôpitaux, en faveur desquels j'ai de-
mandé la même exception. 

« Permettez, citoyen président, que j'aie 
l'honneur de vous observer que le service de ces 
employés a une connexion si intime avec celui 
des officiers de santé près des malades qu'il est 
absolument nécessaire de les maintenir dans 
leurs fonctions, attendu que les connaissances 
et les saluts indispensables pour leurs emplois 
ne peuvent être suppléé» par de nouveaux 
venus dont l'impéritie et l'inexpérience feraient 
manquer le service des hôpitaux et causeraient 
Une perte irréparable dans les finances de la 
République. J attends donc de la Convention 
qu elle prononce une exception à la loi en 
faveur de ces employés. 

« Signé : BEURNONVILLE. >» 

A cette lettre, se trouve joint le rapport 
suivant (2) : 

Rapport au citoyen ministre de la guerre, 

« La loi du recrutement pour la défense de 
la République ne s'expliquant pas sur les 
citoyens qui, par leurs fonctions, sont dans 
le cas de 1 exception, il est arrivé que dans plu-
sieurs villes, les municipalités ont contraint 
les employés, même les directeurs des hôpi-
taux, à se présenter au concours. 

« Les administrateurs viennent de recevoir à 

(1) Archives nationales, carton C II 249, chemise 386, 
pièce n° 6. 

(2) Archives nationales, carton C n 249. chemise 386j 
pièce n° 7. 
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cet égard des réclamations pressantes de la 
part des directeurs de Calais, Mézières, Laon et 
Châlons, qui expriment leurs inquitudese per-
sonnelles et leurs craintes, si le sort les privait 
des employés dans le moment de la plus 
grande activité du service, sans moyen <r ail-
leurs pour les remplacer. 

« Cet objet mérite, par ses conséquences, l'at-
tention du ministre, le service des hôpitaux 
est trop essentiel pour être ainsi abandonné 
par les fonctionnaires qui y sont attachés; il 
semble qu'ils doivent être maintenus de pré-
férence a tous autres dans leurs postes, parce 
que c'est là qu'ils peuvent être plus utiles à la 
République. Mais il est indispensable d'en don-
ner une décision. Les administrateurs la sol-
licitent avec instance de la sagesse du ministre, 

« Fait au bureau général de l'administration 
des hôpitaux militaires. 

Paris, le 19 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Signé : GOUGET; H E N R Y LAFLEURYE; 
DEMERRE. » 

15° Pétition des citoyens Daignan, Cham-
bon,Pelletan et autres, qui demandent que les 
officiers de santé attachés aux armées, les 
ingénieurs et les commissaires -des guerres 
soient exceptés de l'enrôlement qui se fait pour 
la levée des 300,000 hommes. Cette pétition est 
ainsi conçue (1) : 

« Citoyens Législateurs, 

« La loi sur le recrutement des armées n'a 
pas dû prononcer des exceptions que la 
nature même des services rend nécessaires. 

« Elle n'a parlé ni des ingénieurs, ni des 
commissaires des guerres, ni des officiers de 
santé attachés aux armées, parce que leurs 
devoirs les assimilent absolument aux mili-
taires. 

<( Cependant plusieurs municipalités, en-
tre autres celles de Châlons-sur-Marne, Mau-
beuge, Senlis, Brest, Metz, etc., sans égard 
aux justes représentations des officiers de 
santé attachés aux armées, parce que leurs 
généraux, ont assujetti les officiers de santé 
au tirage, et le sort a porté sur .plusieurs. 

« Tous vos commissaires ; départis aux 
armées, ont rendu justice au zèle des officiers 
de santé, Des exemples récents et frappants 
attestent les dangers auxquels les expose 1 exer-
cice de leurs professions. Us sont plus réels, 
plus terribles, et plus constants que ceux des 
combats; mais les avantages que la République 
retire de leurs travaux et ae leurs sacrifices 
sont d'une toute autre importance que ne pour-
rait l'être le service des mêmes hommes comme 
soldats. 

« Le genre d'expériences propres à la pra-
tique de l'art de guérir, dans les armées, man-
quait à plusieurs d'entre eux, Us l'ont acquise 
dans la dernière campagne. Ce ne serait donc 
qu'au détriment des malades et des blessés 
qu'on tenterait de leur substituer de nouveaux 
chirurgiens et de nouveaux médecins, exposes 
successivement eux-mêmes -au tirage, tandis que 
le service de santé des armées le serait à, une 
désorganisation sans cesse renouvelée. 

« Des hommes mariés ne quitteront pas, pour 

(1) Archives natioliales, carton C n 250, chemise 412, 
pièce u* 1. 

un état difficile et précaire, des établissements 
tout formés,... L'on ne proposera pas à des 
hommes blanchis dans leurs professions les 
grades subalternes, pour lesquels même ils 
manqueraient de l'aptitude et de l'égalité 
requises, 

« Ainsi au moment où dans l'ordre actuel, 
les efforts du zèle et des lumières laissent 
encore, dans les hôpitaux des armées, le ser-
vice des malades fort en deçà de la perfection 
qui serait à désirer, si l'arbitraire municipal 
qui interprète la loi contre l'esprit de la loi 
n'est promptement réprimé, il ne tendrait à 
rien moins qu'à désorganiser complètement la 
partie la plus essentielle de l'administration 
des armées. Les soldats de la République Se 
trouveraient exposés à manquer dès secours 
que réclame l'humanité... ou bien ils le seraient 
à boutes les catastrophes que peuvent accu-
muler l'impéritie et l'inexpérience. 

« Représentants du peuple, vous ne vous dissi-
mulerez pas la somme incalculable, des mal-
heurs qui suivraient cette désorganisation. 
Vous ne souffrirez pas que les défenseurs de la 
patrie puissent vous les imputer; vous n'expo-
serez pas le peuple abusé par la conduite des 
municipaux a se porter à des menaces ou à des 
voies de fait contre des citoyens qui ne peuvent, 
en même temps,, obéir à leurs devoirs et satis-
faire à l'exigence des municipalités» 

«( Les officiers de santé des armées attendent 
de la justice de la Convention nationale une 
décision prompte et précise, qui prévienne 
toute équivoque et tout arbitraire. Ce n'est 
point un privilège qu'ils demandent. C'est le 
droit de remplir leur devoir. Le salut des 
défenseurs de la République en dépend.... Quel 
autre objet ne céderait la priorité à un intérêt 
aussi pressant et aussi sacré ! 

a Signé : DAIGNAN; P E L L E Î A N ; CHAM-
BON; C O S Ï E ; DAJZOTEÏJX; 
DIZON. 

^ u b r y . J e réclame l'ordre du jour sur cette 
pétition aussi bien que sur la lettre du mi-
nistre, et je le motive sur ce que les ingénieurs, 
commissaires des guerres et les officiers de 
santé, attachés par brevet OU commission, au 
service de armées, en font partie, et sont dans 
une activité de service dont les corps adminis-
tratifs ne peuvent les faire sortir. 

(La Convention passe à l'ordre du jour ainsi 
motivé.) 

Les citoyens Henry-Louis Guyon,Mou$saint, 
Edme-PMlippe-J&seph Lesetgt, Lonis^fîncent 
Raoul, et Charles-Théodore Gabriel, profes-
seurs du collège établi -à M-eùtox^ qui se sont ins-
crits volontairement pour aller aux frontières, 
sont admis à la barre. 

Le citoyen Guy on, portant la parole, -dit : 
Citoyens législateurs, à peine votre décret 

sur le recrutement a ébë connu à M'eaiix-, dépar-
tement de la Seine-et-Marne, que les profes-
seurs de cette ville, rejetant la voix infâme du 
sort, fée sont offerts "de marcher volontairement 
aux frontières. Après avoir donné des leçons 
à la jeunesse, ils vont eux-mêmes à l'école de 
leurs frères d'armes ; ils voleront avec ïrèîe 
à la défense de la liberté et de la patrie, et ifs 
promettent de verser tout leur sang, s'il est 
nécessaire, pour repousser la tyrannie. Us vous 
demandent pour unique récompense d'être 
assimilés aux fonctionnaires publics qui, en 
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marchand contre l'étranger, conservent le tiers 
de leur traitement. 

Le Président répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs de la séance. 

Lesage. Je fais la proposition que les pro-
fesseurs qui se rendront aux frontières pour la 
défense de la liberté, conservent pendant la 
guerre le tiers de leur traitement et puissent 
reprendre leur place à la paix, s'il y a lieu. 

J'observe, en outre, qu'il n'a pas été parlé des 
élèves pensionnaires boursiers qui sont aussi 
intéressants. Pour eux également, je demande 

u'ils conservent, pendant la guerre, le produit 
e leur bourse, avee faculté de reprendre leur 

place à la paix. 
(La Convention adopte ces différentes pro-

positions.) 
Suit le texte définitif du décret rendu : 
<c La Convention nationale décrète que les 

professeurs qui se rendront aux frontières 
pour la défense de la liberté, conserveront, pen-
dant la guerre, le tiers de leur traitement, et 
reprendront leur place à la paix, s'il y a lieu. 

« Les élèves pensionnaires boursiers, qui se 
rendront aux frontières pour la défense de 
la liberté conserveront, pendant la guerre, le 

{>roduit de leurs bourses, et reprendront éga-
ement leur place à la paix, s'il y a lieu. 

Camus, l'un des commissaires envoyés par 
la Convention nationale près Varmée de Bel-
gique et le pays de Liège, rend compte, au nom 
de ses collègues, des détails qu'il a pu réiinir 
sur la situation de ces pays; il s'exprime ainsi : 

Citoyens, les commissaires de la Convention, 
auprès de la Belgique, m'ont chargé de vous 
présenter les arrêtés que nous avons pris, rela-
tivement à l'indiscipline, à la désertion et aux 
communications à établir entre les armées. 
Mais avant de vous les lire, permettez moi de 
vous donner quelques éclaircissements sur l'état 
de la Belgique et la situation de nos armées. 

J 'ai quitté la ville de Bruxelles avant-hier. 
Je n'ai point eu de nouvelles de ce qui s'est 
passé le mardi, mais je vais vous parler d'après 
des rapports certains de l'affaire de lundi, qui 
y a été sue le lendemain. De plus, en traversant 
Mons, j'ai vu le général Ferrand, qui m'a 
donné des nouvelles de Namur. 

En ce qui concerne la Belgique, il faut dis-
tinguer deux objets; les armées et l'esprit 
public de ces anciennes provinces. 

Relativement à l'armée vous avez été ins-
truits que le général Dumouriez avait pris son 
camp entre Tirlemont et Louvain. Les ayant-
postes allaient jusqu'à Tirlemont. Vendredi 
les ennemis attaquèrent Tirlemont et le prirent. 
Le samedi nos troupes l'emportèrent de vive 
force. Le dimanche on se disposait à une 
bataille: c'est cette bataille qui a eu lieu le 
lundi; elle a été très vive; il y a eu beaucoup de 
morts et de blessés de part et d'autre. Du-
mouriez commandait l'armée entière; il avait 
confié le centre à Egalité, la droite à Valence, 
et la gauche à Miranda. A 4 heures l'avantage 
était pour nous. C'est alors que les ennemis, 
ayant reçu des troupes fraîches, ont repoussé 
l'aîle commandée par Miranda. Valence a fait 
des prodiges de valeur; il a chargé à la tête 
de la cavalerie, et a percé la ligne de l'ennemi; 
mais il n'a pas été assez fortement soutenu de 
sa troupe et il s'est trouvé seul, avec ses aides 
de camp, au milieu des rangs autrichiens. Il 

a reçu trois coups de sabre sur la tête; il avait 
perdu son chapeau, et était par là facile à re-
connaître. Il a reçu au bras une contusion 
qui l'a désarmé. Dans ce moment, prenant son 
pistolet, il s'est fait jour au travers des enne-
mis. Trois de ses aides de camp sont revenus 
blessés; on n'a pas de nouvelles des deux autres. 
I l est arrivé à Bruxelles dans la nuit du lundi. 
Le mardi soir, il conversait avec Gossuin et 
Merlin, nos collègues . (Applaudissements.) 

I l résulte de tous ces détails, que nous avons 
eu une affaire chaude et sanglante. Deux de 
nos colonnes se sont très bien battues; elles 
ont même emporté de vive force deux villages, 
et elles occupent en ce moment une partie de 
la position de l'ennemi. Il y a eu des prises de 
part et d'autre. 

Le général Dumouriez a raison de faire des 
plaintes de l'indiscipline des troupes et des pil-
lages qu'elles ont trop souvent exercés. Un a vu 
des paysans demander grâce à genoux, mais 
vainement, et il s'est commis des barbaries. Ces 
pillages viennent des déserteurs, qui, pour 
couvrir leur lâcheté, criaient à la trahison, 
exagéraient le mal et les dangers. Ils préten-
daient avoir entendu dire aux ennemis : Point 
de prisonniers, nous égorgerons tout; (Mur-
mures) et comme, dans une affaire, il est impos-
sible qu'il n'y ait beaucoup de tués, ils attri-
buent ces pertes à la fureur des ennemis, pour 
avoir un prétexte de vengeance sur les paysans 
qu'ils pillent, en les accusant de favoriser les 
Autrichiens. 

Il est indispensable de prendre des mesures 
pour réprimer ces abus, les cours martiales n'y 
font rien. Nous avons demandé au commis-
saire-auditeur de l'armée de Belgique les motifs 
pour lesquels il ne faisait aucun exemple. Il 
nous a apporté l'état des prisonniers qui mon-
tait à 160; la plupart étaient détenus pour vol, 
pillage, insubordination, menaces envers leurs 
supérieurs. Ce commissaire nous dit qu'on at-
tendait l'armée pour présenter ces prisonniers 
au juré, parce que les témoins étaient des sol-
dats qui se trouvaient en marche, et qu'ils ne 
pouvaient servir de témoins au moment où on 
allait se battre. Malgré cela nous fîmes pro-
mettre de faire conduire les prisonniers, afin 
que cela contribuât à contenir les autres sol-
dats. 

Voilà ce qui est relatif à l'indiscipline de 
l'armée; quant aux déserteurs les routes en 
sont couvertes. Danton et Delacroix en ont 
trouvé un grand nombre qui retournaient dans 
leurs foyers. Mardi, nous nous sommes décidés 
à prendre à ce sujet un arrêté que je vous com-
muniquerai; mais je continue à yous rendre 
ompte des armée?. 

A Mons, je vis le général Ferrand, qui m'a 
communiqué une lettre du général Harville, 
commandant à Namur. Il en résulte qu'on s'y 
est battu le 17 et le 18 avec beaucoup de chaleur, 
et que, le 18, on a tué aux ennemis beaucoup 
de monde, et on leur a fait plusieurs prison-
niers. Ainsi, du côté de Namur, les choses sont 
en bon état. Le même général Ferrand m'a 
dit qu'il avait fait un exemple des soldats in-
disciplinés ; c'était un bataillon de chasseurs 
Belges. En partant de Mons, ils montraient 
la meilleure tenue; mais à peine à sept lieues 
de là, près d'un tiers s'est débandé; ils re-
vinrent en criant qu'il y avait une déroute. Le 
général les a fait arrêter; il en a fait raser 
sept ou huit... 
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Plusieurs membres : Bon, bon! 
Cainus..., puis il les a fa i t reconduire à 

MonSj, pour y être punis comme leur trahison 
le mérite. (Applaudissements.) 

En ce qui concerne l'esprit de la Belgique, en 
arrivant à Paris, j 'ai appris qu'on disait ici 
et qu'on s'inr 'ginait que les Belges étaient ab-
solument indisposés contre nous. Cela est 
inexact. 

Il est vrai qu'à Bruxelles et ailleurs, des 
fautes ont été commises, qui nous ont aliéné 
l'esprit du peuple; mais il est faux qu'il y 
ait eu des troubles généraux, il n'y m a eu 
que de partiels. I l s'en est élevé à Grammont; 
mais jusqu'à présent, ils n'ont pas pénétré 
dans les grandes villes, telles que Mons et 
Bruxelles; Tournay seul s'en est momentané-
ment ressenti. 

Le désordre est venu de l'imprudence avec 
laquelle certains agents du pouvoir exécutif 
ont exécuté le décret du 15 décembre; ils vou-
laient agir de leur tête, sans aucun pouvoir. 
Nous leur avons ordonné de ne rien faire sans 
nous l'avoir communiqué. Nous a,vons puni un 
capitaine qui avait manqué de vigilance dans 
l'église de Sai'nt-Gudule. Mais je vous assure 
que lorsque j 'ai quité Bruxelles, mercredi, il 
n'y avait point de troubles. Tout était calme 
dans cette ville, ainsi qu'à Louvain et à Mons, 
où nous avons passé trois jours pour la distri-
bution de la Belgique en cantons. 

Ces peuples demandent à être ménagés, 
c'est-à-dire ils veulent qu'on respecte à leur 
égard les droits de l'homme. ( Vifs applaudisse-
ments.) J e vous assure qu'en se conduisant en-
vers eux avec sagesse et modération, on en fera 
des Français; mais il faut aussi rétablir la dis-
cipline dans l'armée. 

Nous avons pris l'arrêté suivant; il est rela-
tif aux volontaires qui désertent l'armée et se 
retirent dans l'intérieur de la République; en 
voici le texte (1) : 

« Du 19 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

« Les membres de la Convention nationale, 
ses commissaires près l'armée et dans les pays 
de la Belgique, de Liège, etc. 

« Instruits par eux-mêmes et par les rapports 
qui leur sont adressées journellement qu'un 
grand nombre de volontaires, après avoir 
quitté l'armée, se retirent dans l'intérieur de 
la République; 

« Considérant que dans le moment où tous 
les Français sont réunis sous l'étendard de la 
liberté pour anéantir les satellites des despotes; 
on ne saurait regarder les fuyards qui aban-
donnent lâchement leurs drapeaux, comme de 
vrais républicains; mais qu'ils sont plutôt les 
agents dirigés par les auteurs de complots for-
més pour disperser l'armée française, et pour 
faire disparaître de dessus la terre les défen-
seurs de la liberté et de l'égalité. 

« Considérant que celui-là t rahi t le peuple 
et se rend coupable du crime de lèse nation, 
qui, tandis que la patrie se repose sur les ser-
ments qu'il a faits de la défendre, abandonne 
les camps sans s'être fa i t remplacer, et enlève 
des armes qu'il doit remettre entre les mains 

(1) Rapport des Commissaires de la Belgique, page 44. 

d'un autre citoyen lorsque lui-même ne veut 
ou ne peut plus s'en servir ; 

« Arrêtent ce qui suit : 
« Art. 1er. Les corps administratifs, munici-

palités, officiers militaires, généraux, comman-
dants de place et de gendarmerie, emploieront 
la force que la loi a mise entre leurs mains 
pour arrêter et faire retourner à l'armée tout 
militaire qui rentrerait dans l'intérieur de la 
République. Les membres des corps adminis-
tratifs et autres personnes dénommées au pré-
sent article, seront, en cas de négligence, pour-
suivis comme fauteurs du crime des traîtres qui 
abandonnent, en ce moment, la défense de leur 
patrie. 

« Art. 2. Seront exceptés des dispositions du 
précédent article les militaires qui se ren-
draient dans l'intérieur de la République, pour 
remplir, de la par t de leurs chefs, une mission 
dont ils justifieraient pa r écrit, et ceux qui, 
porteurs d'un billet d'hôpital, seraient en 
outre porteurs d'un congé de leur corps ou d'un 
certificat de route, visé par les commissaires 
des guerres : mais lesdits militaires, porteurs 
d'un billet d'hôpital, seront tenus de déposer 
dans la première ville où ils entreront, entre 
les mains du commandant de la place, leurs fu-
sils, sabres et gibernes. Ces armes leur seront 
rendues, lorsqu'ils retourneront à l'armée, si, 
avant ce temps, elles n'ont pas été distribuées 
à des citoyens qui les aient remplacés. » 

Ceci demande un peu d'explications. 
Lorsque vos armées ont quitté Liège, les 

lâches soldats, en pillant les hôpitaux, y ont 
trouvé la formule des billets d'hôpital, dont ils 
ont voulu se servir pour abandonner les dra-
peaux, mais nous avons pris des mesures pour 
arrêter cet abus, et lesdits militaires, porteurs 
d'un billet d'hôpital, seront tenus de déposer, 
dès la première ville, entre les mains du com-
mandant de la place, leurs fusils, leurs gi-
bernes, et ces armes leur seront rendues lors-
qu'ils retourneront à l'armée. (Marques d'as-
sentiment sur un grand nombre de bancs.) 

<( Art. 3. La Convention nationale ayant 
déjà effacé par ses décrets la différence qui 
existait sur plusieurs points importants entre 
les troupes de lignes et les volontaires, elle est 
invitée à imposer aux officiers et soldats volon-
taires qui quittent leurs drapeaux, les mêmes 
peines qui ont été prononcées en ce cas contre 
les officiers et soldats de ligne. La Convention 
est pareillement invitée à décréter que les mu-
nicipalités qui recevront dans leur sein des 
fuyards, et qui ne les forceront pas à retourner 
à l'armée, seront tenues d'équiper et d'entrete-
nir à leurs frais autant de volontaires qu'elles 
souffriront de fuyards habiter dans leur terri-
toire. » (Vifs applaudissements.) 

« Fai t à Bruxelles, les jourj, mois et an que 
dessus. 

« Signé : CAMUS, DELACROIX, DANTON, 
GOSSUIN, MERLIN (de Douai), 
TREILHARD, et ROBERT. » 

Si la Convention veut adopter cet arrêté, je 
la prie de le mettre aux voix. 

Taveau. J e demande la parole pour ap-
plaudir notamment au dernier arrêté qui vient 
de nous être lu; mais il me semble qu'il est in-
suffisant. Les mesures qu'on y prend me pa-
raissent bonnes contre les déserteurs de l'armée, 
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mais elles ne sont pas suffisantes pour ceux qui 
s'enrôlent ici, dans les villes et dans les diffé-
rents régiments. On assure qu'il y en a qui se 
sont engagés dix à douze fois, et qui sont en-
core restés impunis. J e demandé que le comité 
militaire soit chargé de présenter à la Conven-
tion nationale un décret relatif aux soldats 
qui s'engagent plusieurs fois. 

Auhry. J'observe à l'Assemblée que le co-
mité militaire s'occupe de ce travail. 

Tavean. Ce n'est pas assez de s'en occuper, 
il faut présenter un projet de décret. 

HSréard. Camus vient de nous rassurer sur 
l'état des esprits dans les villes de Belgique; je 
demande qu'il nous donne les mêmes éclaircis-
sements sur celui des habitants des campagnes. 

Camus. Je vais vous dire ce qui a eu lieu 
dans les campagnes. 

On avait mis les scellés sur tous les effets qui 
appartenaient aux chapitres nobles. 

Dans la Flandre, il y a beaucoup de couvents 
d'abbayes, de chapitres. A Givet, par exemple, 
il y a des communautés de femmes et des ab-
bayes d'hommes. 

A l'époque du 1er mars (car il paraî t que cela 
était combiné), les intéressés à ces scellés), je 
veux dire des religieux, des prêtres, ont re-
présenté au'peuple qu'on allait enlever toute 
l'argenterie des églises, et qu'il fallait s'y op-
poser, qu'il fallait faire lever les scellés. En ef-
fet, dans différents endroits on avait volé. Le 
peuple a mis en arrêt toutes les voitures, et on 
en a pris une. On a envoyé des troupes pour 
arrêter le désordre; on a pris une partie des 
pillards; la chose s'est éclaircie. A nos interro-
gatoires, ils ont répondu : « Vous nous avez 
enlevé toute l'argenterie de nos églises. » Nous 
leur avons dit : « On a eu tor t de l'enlever : 
voyons ce qui vous est nécessaire, on vous le 
rendra. Par rapport à ce qui est du superflu, 
c'est seulement pour le conserver qu'on le 
rapporte à Bruxelles. Celle qu'on a envoyée à 
Lille est l'argenterie de Liège; cette dernière 
ville avait si bien consenti à ce transport à 
Lille que l'argenterie avait été accompagné par 
deux commissaires nommés. » 

Yoilà ce qui a donné lieu à quelque bruit 
dans les campagnes: : cette émeute là est totale-
ment apaisée; je n'en ai vu aucune étincelle 
dans les lieux où j 'ai passé. Je ne sais pas 
même si on vous a fai t un détail exact de tout 
ce qui s'est passé ; les événements ne sont pas 
aussi fâcheux qu'on les présente. 

Je ne sais si vous avez fai t attention à ce qui 
s'est passé à Oudenarde. Les magistrats ne 
voulaient pas tenir l'assemblée, à cause de 
l'affaire du 1er mars ; cependant le peuple s'est 
assemblé et a voté la réunion à la France. 

Eh bien ! il en a été de même dans les cam-
pagnes. Presque toutes les communes, excepté 
trois ou quatre bourgs, tel que celui de Hal, 
ont voté pour la réunion, malgré les nouvelles 
désastreuses de nos armées, qui avaient été ré-
pandues avec beaucoup d'exagération. En gé-
néral l'esprit public dans les campagnes n'est 
pas moins bon que celui que j 'ai vu à Mons. 

J e crois qu'il faudrai t ordonner aux com-
missaires de ne pas employer des formes trop 
dures auxquelles les belges sont peu accou-
tumés. J e dois voua dire aussi qu'il arrive des 
lettres effrayantes de la Belgique, auxquelles 
on ne doit ajouter aucune foi. J ' a i appris, par 

exemple, ce matin 14, que j'avais été assassiné 
avec Treilhard à Bruxelles, dans une émeute 
populaire, alors que depuis quatre mois que 
je suis dans la Belgique, je n'y ai pas reçu la 
moindre insulte. Rien ne m'a donné lieu de 
craindre le moindre danger, et cependant je 
ne l'ai pas évité ; j 'ai été auprès des armées, 
j 'ai été partout dans la Belgique, nous n'avons 
jamais eu un moment de crainte. U faut donc 
se tenir tranquille ici, et ne pas s'effrayer de 
ces nouvelles, ni chercher à approfondir les 
faits. J e vous assure, citoyens, qu'il n'y a ni 
dans nos armées, ni dans la Belgique, rien d'ef-
frayant, point de troubles, point de confusion, 
rien par conséquent qui doive nous a larmer; 
mais il ne faut pas s'abandonner légèrement 
à la crainte, parce que, lorsque l'on craint 
beaucoup, on est bien prêt d'être défait. 

Yoilà où en sont les choses. Yous avez perdu 
quelques canons, on en fond à Tournay; vous 
avez eu quelques hommes tués, il y a quelques 
déserteurs ; et puis, d'un autre côté on voit des 
bons citoyens qui courent par milliers aux 
frontières. Vous avez affaire à des peuples qui 
aiment la liberté et qui la défendront ; vous 
avez de bons généraux, soyez donc sans inquié-
tude. S'il en est quelques-uns contre lesquels 
vous avez reçu de justes plaintes, il faut les 
éclaircir, ces plaintes; ils doivent arriver inces-
samment. Mes collègues travaillent à la rédac-
tion du tableau qui mettra sous vos yeux le 
résultat des connaissances que vous nous avez 
chargé de prendre; nous voyons, d'un côté>, 
qu'il y a eu une négligence de différents agents; 
d'un autre côté, que les communications n'é-
taient pas bien établies pour avoir des nou-
velles des différentes parties de l 'armée.'Nous 
voyons qu'il y a eu une très grande faute, c'est 
l'absence de quelques chefs. Presque aucun ba-
taillon n'avaient ses chefs à sa tête ; ils étaient 
tous en congé ou en permission, sous différents 
prétextes. Voilà les véritables maux. 

U faut forcer ces personnes qui s'absentent 
de rejoindre, et si, d'une part, il est injuste 
de mal parler d'eux vis-à-vis de leurs troupes, 
il convient, d'autre part,de leur faire entendre, 
d'une façon irréfutable, qu'il faut qu'ils mon-
trent l'exemple à leurs soldats. 

Nous avons fai t des plaintes du 3e bataillon 
de Paris, qui se battait avec le plus grand cou-
rage, mais quand il avait passé à son canton-
nement, sur trente officiers tous étaient ma-
lades ou à la ville. Nous en avons fai t de jus-
tes: reproches : malheureusement ce bataillon 
a été presque perdu à l'affaire du 1er mars. 
Nous avons vu le commandant, l'homme le 
plus brave du monde, et qui s'est battu ayec 
la plus grande intrépidité, il nous a dit : une 
grande part ie du bataillon a été perdue, pour-
quoi? Parce que les chefs n'étaient pas avec 
nous, parce que les chefs n'étaient pas à leurs 
postes. On a dit aux grenadiers : continuez de 
rester aux avant-postes ; ils ont répondu qu'ils 
y étaient depuis trop longtemps, et que d'au-
tres devaient passer à leurs places. Ce n'est 
pas comme cela qu'il faut faire ; le poste con-
venable à des français, est celui le plus près de 
l 'ennemi; ils doivent regarder les blessures 
comme honorables ; ils doivent s'exposer aux 
coups des canons, voilà comme doivent être de 
bons soldats ; mais malheureusement les lâches 
officiers qui ne sont plus que pour porter des 
épaulettes et s'absenter plus aisément de leurs 
compagnies, ne sont nullement propres aux 
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fonctions qu'on leur a confiées. I l faudra que 
vous réformiez le mode d'élection, car si vous 
ne les réformez pas, jamais les choses n'iront, 
vous n'aurez jamais de troupes, parce que vous 
n'aurez pas d'officiers. (Applaudissements.) 

Permettez-moi de vous communiquer deux 
arrêtés que nous avons pris et qui ont pour 
but Vétablissement de communications rapides 
et sûres entre les différentes parties des armées 
de la République qui occupent la Belgique ; 
le premier concerne le maréchal de camp Fer-
rand, le second enjoint les mêmes ordres au 
général de division Duval ; en voici le contenu : 

Premier arrêté concernant le maréchal de 
camp Ferrand (1). 

« Du 16 mars 1793, l'an I I de la 
République française. 

« Les membres de la Convention nationale, 
ses commissaires près l'armée de la Belgique 
et pays de Liège; 

« Considérant combien il est essentiel qu'il 
y ait des communications rapides et sûres éta-
blies entre les différentes parties des armées de 
la République qui occupent la Belgique, notam-
ment. dans les points de Namur, Jodoigne, 
Tirlemont, Louvain, Diest, et Malines ; 

« Requièrent le maréchal de camp Ferrand, 
commandant dans le département de Jem-
mapes, d'établir, sans délai, de Mons aux diffé-
rents points ci-dessus désignés, et sur chacun 
par une route double, des communications qui 
lui procurent desi rapports particuliers de l'é-
tat des différentes parties de l'armée ; s'en réfé-
rant ensuite £1 Set prudence, à son patriotisme 
et à son activité, de donner avec la plus grande 
célérité toutes les communications nécessaires 
des avis qu'il recevra ; 

« Requièrent le payeur de la guerre de pren-
dre tous les moyens que les lois autorisent, pour 
mettre à la disposition du général Ferrand» les 
fonds qui seront nécessaires pour suivre, sans 
interruption, la correspondance ; 

« Requièrent pareillement tous les comman-
dants civils et militaires, municipalités et au-
tres autorités constituées, de faciliter, par tous 
les moyens qui sont en leur pouvoir, la célérité 
et la sûreté de la correspondance. 

« Fai t à Mons, les jour, mois et an ci-dessus. 
<( Signé : CAMUS, GOSSUIN, M E R L I N (de 

Douai), TREILHARD. » 

Second arrêté concernant le général de division 
Duval (2). 

« Du 18 mars 1793, l'an I I de la 
République française. 

« Les membres de la Convention nationale, 
ses commissaires près l'armée de la Belgique et 
pays de Liège; 

« Considérant combien il est essentiel qu'il y 
ait des communications rapides et sûres éta-
blies entre les différentes parties des armées 
de la République qui occupent la Belgique, no-
tamment dans les points de Namur, Jodoigne. 
Tirlemont, Louvain, Diest, Malines et autres 
où lesdites armées pourront se porter ; 

« Requièrent le général de division Duval, 
commandant dans le Brabant et le Hainaut, 
d'établir,sans délai,de Bruxelles aux différents 
points ci-dessus désignés, et sur chacun par 
une route double, s'il en est besoin, des com-
munications qui lui procurent des rapports 
journaliers de l'état des différentes parties de 
l'armée, s'en référant ensuite à sa prudence, à 
son patriotisme et à son activité, de donner 
avec la plus grande célérité toutes les commu-
nications nécessaires des avis qu'il recevra ; 

« Requièrent le payeur de la guerre de pren-
dre tous les moyens que les lois autorisent, pour 
mettre à la disposition du général Duval, les 
fonds qui seront nécessaires pour suivre, sans 
interruption, ladite correspondance ; 

« Requièrent pareillement tous les comman-
dants civils et militaires, municipalités et au-
tres autorités constituées), de faciliter, par tous 
les moyens qui sont en leur pouvoir, la célérité 
et la sûreté de la correspondance. 

« Fa i t à Bruxelles, les jour, mois et an que 
dessus. 

« Signé : CAMUS, GOSSUIN, M E R L I N (de 
Douai), TREILHARD. » 

Il est facile de vous rendre compte, citoyens, 
que, pa r ces deux arrêtés, nos armées de Na-
murs et de Mons auront toujours des communi-
cations entre elles, et auront toutes un rap-
port avec le point central de l'armée; ae 
manière que s'il était possible de tenir cette 
correspondance au centre, on pourrait toujours 
avoir des nouvelles et leur faire parvenir par 
là ce qui s'est passé dans l'armée. 

C'est là ce qui nous a fai t passer les nou-
velles récentes que nous apportons. Le général 
Ferrand a fai t passer les mêmes nouvelles à 
Dumouriez, et ainsi la correspondance se fait, 
sans qu'elle puisse être interceptée par les 
ennemis. Nous vous demandons la confirma-
tion de ces deux arrêtés. 

Enfin en voici un troisième : 
Nous avons vu avec surprise que ces peuples 

voulaient former des bataillons belges, tels que 
ceux qui s'étaient formés au commencement 
de notre entrée dans la Belgique. Mais nous 
leur avons dit : « qu'est-ce que cela veut dire, 
des bataillons belges? I l ne peut y avoir de 
bataillons belges dans nos troupes ; vous êtes 
français et par conséquent, vous formerez des 
bataillons français. Pourquoi voulez-vous avoir 
des chasseurs, des hussards du Hainault 1 Ce 
n'est point cela, il faut que ceux d'entre vous, 
qui sont dans la disposition de servir la patrie, 
viennent se réunir dans nos bataillons ; ils sont 
tous frères^ tous français, il ne doit y avoir 
aucune distinction.- » 

Yoici donc l'arrêté que nous avons pris à 
Mons (1) : 

« Du 16 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

« Les membres de la Convention nationale, 
ses commissaires près l'armée et dans le pays 
de la Belgique, de Liège, etc... 

« Arrêtent que les administrateurs provi-
soires de Mons et autres communes de la ci-
devant province du Hainaut (Belgique), don-
neront, dans les vingt-quatre heures, au général 
Ferrand, un état de tous les citoyens qui se 

(1) Rapport des Commissaires de la Belgique, page 101. 
(2) Rapport des Commissaires de la Belgique, page 102. 
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sont enrôlés ou inscrits pour servir dans les 
troupes de la République française ; que tous 
lesdits citoyens seront,dès à présent,» la dispo-
sition de la République pour être employés 
selon l'arme pour laquelle ils se sont enrôlés 
ou insorits, dans les lieux et dans les corps qui 
leur seront indiqués par le conseil exécutif 
provisoire et par les généraux; qu'à cet effet 
le général Ferrand enverra au ministre de la 
guerre et au général Dumouriez, un double de 
l'étal desdits oitoyens enrôlés ou inscrits. 

« Les incorporations qui pourront avoir lieu 
aux termes du présent arrêté, se feront sans 
préjudicier au décret qui assure aux officiers 
Belges le grade dont ils étaient en possession 
à l'époque dudit décret. A l'égard des nomi-
nations qui auraient été ou seraient posté-
rieures audit décret, elles sont nulles et n'au-
ront aucun effet. 

« Fai t à Mons, les jour, mois et an que des-
sus. 

« Signé : CAMUS, GOSSUIN, M E R L I N (de 
Douai)y TREILHARD. » 

Voilà, citoyens, ce dont j'étais chargé par 
mes collègues de vous exposer. 

Il ne reste plus que deux arrêtés, de moindre 
importance, dont j 'ai reçu mission de faire lec-
ture à l'Assemblée ; ils sont fort courts et n'oc-
cuperont que quelques instants^ votre attention. 
Ils concernent le premier, un jugement du tri-
bunal supérieur de justice rendu contre le 
citoyen Le Clerque que nous avons reconnu 
contraire au décret au 15 décembre 1792; le 
second, relatif à une sommé de 5,000 livres à 
distribuer aux Liégeois. 

Voici le texte de ces arrêtés : 

Premier arrêté (1). 

« Du 17 mare 1793, l'an l l 
de la République française. 

« Vu les procès-verbaux, en date des 6 et 7 
du présent mois de mars, contenant l'apposi-
tion des scellés faite par le citoyen Coulomb, 
nommé à cet effet, par le citoyen Raphaël le 
Roi, commissaire des guerres sur divers effets 
trouvés dans la maion du citoyen Jean Fran-
çois Le Clerque*, demeurant à Mons et la 
remise d'une partie desdits effets au citoyen 
De Quonart; expédition d'un prétendu juge-
ment prononcé le 15 du présent mois sur la 
demande du citoyen Le Clerque contre le ci-
toyen Raphaël le Roi, par le soi-disant tribu-
nal supérieur de justice du département de 
Jemmapes. Après avoir entendu les citoyens 
Raphaël le Roi et Le Clerque; 

« Les membres de la Convention, ses com-
missaires près l'armée et dans les pays de la 
Belgique, de Liège, etc., déclarent le prétendu 
.jugement du soi-disant tribunal supérieur de 
justice du département de Jemmapes, con-
traire au décret du 15 décembre 1792; en con-
séquence, le déclarent nul ainsi que tout ce 
qui a suivi ou pourrait suivre ; requièrent le 
général Ferrand, commandant à Mons, de 
prendre tous les moyens nécessaires pour empê-
cher qu'il ne soit mis en exécution: 

« Requièrent le citoyen Raphaël le Roi de 
faire transporter dans un lieu sûr tous les 

J l ) Archives nationales, carton C n 249, chemise 386, 
pièce n° 17. 
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effets confiés au procès-verbal d'apposition de 
scellés du 6 de ce mois, à l'exception de ceux 
qui ont été remis suivant le proces-verbal du V, 
peur quoi le général Ferrand lui donnera, s'il 
est besoin, la force nécessaire; et après le dit 
transport,, de remettre à qui i l appartiendra, 
et sur la justification qui sera faite de la pro-
priété, les effets qui seront réclamés par des 
personnes non émigrées ou non comprises en 
l'article 4 du décret du 15 décembre dernier, 
au nombre de celles dont les biens meubles et 
immeubles sont mis sous la sauvegarde natior 
nale. 

<( Fai t à Mons, les jour et an que dessus. 
« Signé : CAMUS, GOSSUIN, M E R L I N (de 

Douai)x TREILHARB. » 

Deuxième arrêté (1),. 

P u 19 mars 1793, l'an I I de la 
République Française. 

« Vu le décret de la Convention nationale du 
13 mars, présent mois, rendu sur la proposition 
de ses commissaires, portant que la trésorerie 
nationale tiendra à la disposition du ministre 
de l'intérieur et pour subvenir aux besoins des 
Liégeois forcés de quitter leur patrie, une 
somme de 50,000 livres, laquelle leur sera dis-
tribuée à titre d'avance sur les arrêtés qui 
seront pris par les commissaires à l'armée de la 
Belgique; 

« Vu aussi la délibération prise le jour 
d'hier par les administrateurs provisoires du 
pays de Liège et par les officiers municipaux 
de la ville de Liège assemblés à Bruxelles ; 

« Considérant que les administrateurs, et 
officiers municipaux méritent à juste titre la 
confiance de la nation française et que per-
sonne ne peut mieux connaître les patriotes 
Liégeois qui doivent participer aux bienfait» 
de la République; 

« Les membres de la Convention nationale, 
ses commissaires près l'armée et dans les pays 
de la Belgique, de Liège., etc. ; 

« Arrêtent que la~s5fiame de cinquante mille 
livres, aecordée par le décret du 13 mars pré-
sent mois, sera distribuée conformément au 
vœu des administrateurs provisoires et officiers 
municipaux de la ville de Liège, par un bureau 
qu'ils établiront conformément à leur délibé-
ration du 18, lequel distribuera aux Liégois qui 
sont dans le cas de participer aux bienfaits 
de la République, savoir, à cnaoun de ceux qui 
ne sont pas enrégimentés : vingt-quatre livres, 
et à chacun de ceux qui sont enrégimentés : 
six livres, à la charge par les administrateurs 
dudit bureau de remettre chaque semaine à 
la Convention nationale l'état nominatif de 
distributions qu'ils auront faites dans la se-
maine. 

« Fai t à Bruxelles, le jour, mois et an que 
dessus. 

« Signé : M E R L I N (de Douai); Gqs-
SUIN : DELACROIX ; DAN» 
TON; CAMUS; TREILHARP. >> 

Ainsi, oitoyens, en me résumant, point de 
troubles parmi nous, point ^ d'alarmes, point 
de mesure précipitée, point d© soupçons 
injustes, point de détermination sans examen. 

(1) Archives nationales, Carton On 249, chemise 386, 
pièce n* 18. 
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Avec de la tranquillité, du sang froid, de la 
modération soyez assurés que vous aurez tou-
jours dans la Belgique des frères et une armée 
qui étendra les conquêtes de la liberté. (Vifs 
applaudissements. ) 

D'accord avec mes collègues, je vous renou-
velle la demande de vouloir bien approuver les 
arrêtés que nous avons pris. (Vifs applaudis-
sements.) 

/ t lhilie l'aîné. Camus vient de vous rendre 
compte de l'esprit public dans la Belgique), et de 
l'état de l'armée. J aurais désiré que Camus fût 
remonté aux causes, et qu'il les eût fait con-
naître toutes. D'abord je crois qu'il est de 
l'intérêt de la Convention nationale, non seu-
lement d'examiner si les agents subalternes 
ont mal géré ou mal agi dans les provinces 
belgiques, mais d'examiner de quelle manière 
le conseil exécutif a fai t exécuter la loi du 
15 décembre, et quel empressement ou quel 
retard il a apporté dans cette exécution; je 
crois encore qu'il serait bon de voir comment 
les généraux se sont conduits dans cette affaire 
et quel zèle ils ont apporté pour rendre cette 
loi avantageuse à la République. U faudra 
que non seulement le comité de la guerre 
s'occupe des mesures qu'on doit prendre pour 
punir la désertion et réprimer ceux qui for-
ment des complots et crient à la trahison, mais 
qu'il sonde profondément la plaie que peut 
faire à la République la conduite des généraux 

J e demande qu'on examine comment on s'est 
conduit dans cette campagne, la manière dont 
le siège de Maëstricht a été fait, les moyens 
qu'on avait employés pour réussir et la con-
duite des généraux qui commandaient l'avant-
garde et les cantonnements d'Aix-la-Chapelle. 
Il faut examiner si ces moyens ont été bien 
pris, et si la conduite de certains généraux a 
pu influencer sur les événements d'Aix-la-
Chapelle et causer du trouble dans l'armée : 
car il faut que les citoyens français, pour qu'ils 
se battent bien, voient que la loi est pour tous 
et que les coupables, quel que soit leur grade, 
soient punis. Aucun de vous n'ignore que la 
conduite de Steingel et de Lanoue eet aussi cou-
pable et plus coupable que celle de nos soldats, 
par ce qu'ils n'avaient pris aucuns moyens. 
(Murmures.) 

Je demande que le comité de la guerre soit 
chargé de vous dire s'il convient ou de con-
server des généraux étrangers, ou de déclarer 
qu'aucun général étranger ne pourra comman-
der les armées de la République. H est en effet 
étonnant que des troupes républicaines soient 
commandées par des étrangers. Ici je vois un 
général espagnol, Miranda : là un généra] 
allemand, là un général polonais. Eh bien ! 
moi je ne crois point que ces hommes soient 
attachés à la République, et je demande que le 
comité de guerre s-'occupe de nous présenter 
ses vues à cet égard. Je demande surtout qu'il 
s'occupe sérieusement d'un renvoi qui lui a 
été fai t ; il avait été dit que la réunion des 
bataillons de volontaires avec des bataillons 
de troupes de ligne se pourrait faire ; eh bien ! 
beaucoup de vos officiers vous diront que si on 
avait fai t promptement une loi pour effectuer 
cette réunion, l'esprit de discipline serait par-
faitement rempli. (Interruptions sur un grand 
nombre de bancs.) 

On vous a parlé des élections ; eh bien! 
Camus ne pourra pas nier une chose ; c'est 
que votre comité de la guerre vous a présenté 
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un autre mode d'élection qui n'est point en 
vigueur. Au reste, citoyens, une opinion que 
j'ai eue et qu'il faut que je vous dise, c'est que 
l'on marche à grands pas vers le gouvernement 
militaire, c'est que je reconnais dans les mili-
taires supérieurs, les mêmes menées qu'à l'af-
faire de Mons et de Tournay. Je suis con-
vaincu qu'il y a des généraux indignes de com-
mander, et je vois que l'on veut faire tomber 
sur le soldat, tous les malheurs de la Répu-
blique. (Nouvelles interruptions sur les mêmes 
bancs.) 

Le vrai moyen de conserver la /confiance 
aux _ généraux qui la méritent, c'est de faire 
punir sévèrement les généraux qui l'ont perdue 
ou qui ne la méritent pas, c'est de charger 
votre comité de la guerre de vous présenter 
des moyens efficaces de répression contre la 
lâcheté de certains hommes, de certains soldats 
qui se livrent à des excès coupables, et, en 
même temps, de vous présenter la conduite de 
tous les officiers qui, souvent, ont favorisé le 
pillage eux-mêmes (Murmures), car je vous 
avertirai qu'à l'armée, on respecte l'officier 
quand il fait son devoir. 

Je demande que le comité de la guerre vous 
présente une loi qui frappe les'généraux qui 
ne feront pas leur devoir, que vous déclariez 
qu'aucune place ne sera donnée aux officiers 
étranger, et que vous fassiez poursuivre 
avec autant de sévérité, les fautes des géné-
raux que celles des soldats, car sans cela, je 
dirais que vous protégez les généraux. (Vio-
lentes interruptions sur les mêmes bancs.) 

Plusieurs membres : Voilà du Marat, vous 
prêchez le désordre. 

D'autres membres : Pas du tout, et nous ap-
puyons les propositions d'Albitte. 

Motnmayon. Fermez plutôt la discussion 
et passez à l'ordre du jour, après avoir ap-
prouvé les arrêtés pris par vos commissaires. 
( Applaudissements.) 

ISen t a b o l e . Je propose un amendement; 
c'est que pour examiner la conduite des géné-
raux, la Convention établisse dans ce mo-
ment-ci, une commission ad hoc. 

Pénlères. Vous avez envoyé des commis-
saires dans la Belgique : Camus vient de vous 
faire son rapport : vous devez vous en rap-
porter à votre commissaire; prendre toute 
autre mesure dans ce moment, ce serait aug-
menter la défaveur sur les hommes qui com-
mandent les armées et leur faire perdre la 
confiance. Je demande donc l'ordre du jour. 

ISréard. Je ne viens pas vous parler de la 
proposition d'Albitte; je viens parler sur 
la nouvelle proposition faite par Bentabole, 
et je l'appuie, moi, sur cette proposition. Je 
viens y ajouter des développements et démon-
trer la nécessité de l'adopter : je demande de 
l'attention, je ne serai pas long. 

Citoyens, c'est dans les grandes circons-
tances qu'il faut prendre des mesures extraor-
dinaires. Journellement on accuse des soldats; 
journellement on accuse des généraux; jour-
nellement on accuse des officiers, et moi je 
suis extrêmement convaincu que dans ces trois 
classes de citoyens, il peut y avoir des traîtres 
(passez-moi le terme). U peut y avoir des dé-
sorganisateurs, il peut y avoir des gens qui ne 
veulent d'autre liberté que celle de piller et 
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de s'enrichir. (Interruptions et murmures sur 
certains bancs.) 

Citoyens, si je me trompe, il vous sera fa-
cile de me détromper, car je ne tiens pas à 
mes opinions. J e demande, moi, avec Benta-
bole, qu'il soit formé une commission pro-
visoire. J e ne veux pas qu'elle soit formée 
tout de suite, parce qu'il f au t tracer un plan 
de formation. I l fau t que les fonctions de cette 
commission provisoire soient bien marquées, 
afin qu'elle ne puisse pas empiéter sur les 
fonctions des autres comités de la Convention 
nationale voulût bien, à l'instant, désigner 
jalousies dont nous sommes susceptibles, parce 
qu'enfin nous sommes des hommes, et les 
hommes sont susceptibles de faiblesse. J e 
demanderais donc que, dans ce moment-ci, il 
y ait un mode de proposé, et que la Convention 
nationale voulût bien, à l'instant, dséigner 
quatre membres de l'Assemblée, ou six, si l'on 
veut, pour présenter demain matin le mode 
d'organisation de cette commission; mais je 
demande qu'une des principales bases de 
son travail, soit une surveillance très active 
sur les opérations du conseil exécutif. En pre-
nant des précautions, vous éviterez d'affaiblir 
ou d'anéantir la responsabilité du conseil exé-
cutif; et si je voulais dire plus, je dirais que 
cette responsabilité jusqu'à présent n'a été 
qu'illusoire, et qu'elle continuera de l'être tant 
que vous ne décréterez pas ce que je vous pro-
pose. 

J e vous rappellerai ici, citoyens!, que j 'ai 
commis une erreur : après l'événement du 
10 août, je communiquai mes craintes à plu-
sieurs de mes collègues restés fidèles à leur 
poste; mais ces craintes ne se sont que t rop 
réalisées : alors je ne voyais plus de roi; il y 
avait longtemps que je le désirais. J e voyais 
cent trente et quelques membres de l'Assemblée 
législative : je fis pa r t de mes idées à mes col-
lègues qui méritaient ma confiance; je leur pro-
posai la seule mesure peut-être qui était pos-
sible dans ce moment, la seule qui pouvait 
sauver la patrie; je leur dis : je désirerais ne 
voir qu'un seul pouvoir : j 'aimerais mieux 
que l'Assemblée législative cessât tout-à-fait 
de fa i re des lois, et qu'elle f î t exécuter celles 
qui sont faites, et que l'on se bornât là. J e 
peux m'être trompé, mais je regrette que cela 
n 'a i t point été fait . 

J e ne viens point vous proposer cette me-
sure, je viens vous proposer de créer une com-
mission qui aura, sur tous les agents, une 
surveillance très active, et qui journellement 
sera à même de rendre compte à la Convention 
de toutes les opérations; alors vous verrez que 
la machine marchera, et que tout i ra bien. 

li<?cointe-Puyraveau. Dans une discus-
sion de la nature de celle qui est entamée, 
les fai ts seuls servent de base; ces faits, quels 
sont-ils? Malheureusement c'est un échec qui 
vient d'avoir lieu, mais bientôt sans doute il 
sera réparé. Cet échec provient-il de la faute 
des généraux ou des soldats ? Voilà ce que vous 
avez à examiner. 

Les soupçons peuvent planer également sur 
les uns comme sur les autres. Pour juger quels 
sont les véritables coupables, on vous propose 
un moyen, celui d'établir au sein de la Con-
vention nationale une commission de quatre 
ou de six membres, qui soient chargés d'exa-
miner la conduite qui a été tenue p a r les géné-

rauxz et de juger s'ils sont coupables,, ou s'ils 
méritent vos éloges. 

Certes, citoyens, cette idée de vouloir juger 
la conduite des coupableSj est une idée 
qu'aucun homme ne peut avoir. Mais com-
ment devez-vous parvenir à la juger? Voilà 
peut-être le point sur lequel il est important 
de fixer vos idées. On vous propose une com-
mission; croit-on apercevoir plus d'avantages 
dans cette nouvelle commission, que dans un 
travail qui serait fa i t pa r votre comité de la 
guerre? Si l'on croit y apercevoir plus d'avan-
tages, je m'élève contre ces idées, et je soutiens 
qu'il est impossible quei la commission que 
vous allez former travaille avec autant de 
rapidité, avec autant de justesse que le comité 
de la guerre. (Murviures.) J e soutiens encore 
que cette proposition est inutile et dangereuse. 
Si vous voulez bien m'entendre, je crois que je 
porterai la persuasion dans vos esprits. J e le 
répète, la commission que vous voulez établir, 
ne travaillera pas avec autant de f ru i t que le 
comité de la guerre. E t pourquoi ? c'est que le 
comité de la guerre, qui a connaissance de 
tout ce qui s'est passé depuis, a le texte des 
lois qui ont été faites sur cette matière; il a 
déjà présent à l 'esprit tous les faits qui ont 
eu lieu depuis le commencement de la guerre; 
il a connaissance de la conduite qu'on tenue 
nos généraux, il est bien plus à même de rap-
procher cette conduite des lois existantes, que 
cette nouvelle commission, dont les membres 
sûrement ne seront point instruits de ce qui 
s'est passé jusqu'à présent, qui n'en a point 
fa i t l 'étude particulière, et qui, pa r cela même, 
aurai t besoin du temps que le comité de la 
guerre emploierait pour t irer des consé-
quences. J e pourrais ajouter que votre comité 
de la guerre1, d'après les différents renvois 
que vous lui avez faits, doit avoir dans ce mo-
ment un travail prêt. 

D'après cela, je demande, à raison de l'inu-
tilité seulement de cette commission^ qu'elle 
soit rejetée. 

J e dis qu'elle serait encore dangereuse, et 
pourquoi le serait-elle? Parce qu'en l'établis-
sant, vous conduiriez naturellement à ce rai-
sonnement : ou le comité de la- guerre est par-
faitement instruit de la part ie qui lui a été 
confiée, ou il n'en est point instruit, ou il n 'a 
point la bonne idée de faire son devoir. Eh ! 
citoyens, pouvez-vous autoriser à fa i re un rai-
sonnement de cette nature, que vous n'ayez 
absolument prouvé que les membres de votre 
comité sont indignes de votre confiance? E t 
certes, par les t ravaux multipliés qu'ils vous 
ont présentés, vous êtes convaincus qu'il est 
composé d'hommes qui au talent militaire réu-
nissent beaucoup de zèle et de patriotisme. 

D'après cela, je dis que non seulement la 
commission serait inutile, mais encore que sa 
création serait dangereuse et ferai t une injure 
gratuite aux membres du comité de la guerre. 

J e viens ensuite à la proposition secondaire 
de Bréard; il vous a proposé que cette com-
mission f û t non seulement chargée d'examiner 
la conduite qu' ont tenue les généraux dans ces 
derniers temps, mais encore que la commis-
sion fû t chargée de veiller sur toutes les opé-
rations indistinctement des agents du pou-
voir exécutif. Citoyens, je le dis, parce que 
j 'en suis pleinement convaincu : jamais on ne 
fit une proposition plus extraordinaire; je dis 
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plus extraordinaire et plus impraticable, je 
vais le prouver. 

Les travaux du conseil exécutif se divisent 
en autant de branches que vous avez de co-
mités. Eh bien! citoyens, si chacun de ces. 
comités est chargé de la partie qui le concerne 
qui a rapport à ces propres travaux, il est cer-
tain que la marche du conseil exécutif sera 
bien plus exactement surveillée que si vous 
n'aviez que quatre ou six membres qui seraient 
chargés de veiller sur toutes ces parties; très 
certainement il faudrait que ces six membres 
qui composeraient cette- commission eussent 
en eux seuls tous les talents, toute l 'aptitude 
de vos comités; ce qui est une absurdité. 

J e demande donc la question préalable sur 
les deux propositions. 

Plusieurs membres : Appuyé}, appuyé ! 
Salle. C'est la motion de Danton, qui se 

reproduit sous différentes formes. (Mur-
mures.) 

ISréard. Je n'ai pas tout d'abord proposé 
la nomination d'une commission, j 'ai demandé 
qu'il f û t nommé quatre ou six membres pour 
présenter un plan d'organisation sur cet objet. 

Birotteau. C'est le décemvirât. 
Bréard. J e ne tiens pas à ma proposition, 

mais je suis convaincu d'avance que le comité 
de la guerre ne vous présentera pas un projet 
relatif à cette mesure. 

U n grand nombre de membres : La question 
préalable ! 

(La Convention décrète qu'il n'y a pas lieu 
à délibérer sur la proposition de Bréard.) 

L e Président. Albitte avait fai t trois pro-
positions; la première, que le comité de la 
guerre fû t chargé de présenter incessamment 
des lois qui puissent réprimer les entreprises 
des généraux et des chefs en poursuivant les 
délits et les fautes de ceux qui en ont commis; 
la seconde, que l'article de la loi sur l'organi-
sation de l'armée^, concernant la réunion de 
deux bataillons de volontaires à un de ligne 
soit décrété; la troisième, qu'il soit pareille-
ment décrété qu'aucun étranger ne pourra con-
tinuer ou obtenir aucun commandement dans 
les armées de la République; je mets aux voix 
ces trois propositions. 

(La Convention renvoie ces propositions au 
comité de la guerre.) 

Canms relit et soumet à la délibération les 
arrêtés pris par les commissaires dans la Bel-
gique. 

(La Convention les convertit en décret par 
une résolution unanime.) 

Quinette. J e demande la parole. 
L e Président . Vous avez la parole. 
Quinette. I l y a plusieurs jours que le co-

mité de défense générale a donné sa démis-
sion : elle a été acceptée tacitement; cependant 
il est resté dans l'exercice de ses fonctions; 
mais il en résulte qu'il n'y a pas l'activité né-
cessaire pour que nous puissions diriger les 
mesures du salut public. J ' a i cru un instant 
que la proposition de Bréard était de renou-
veler ce comité, ou de le réorganiser d'une 
manière plus avantageuse. Aussitôt que, dans 
cette Assemblée, on fai t une proposition qui 
tende à rapprocher le pouvoir exécutif de la 

Convention, à donner plus d'activité au gou-
vernement, on crie à la dictature. 

On n'aperçoit pas qu'il s'agit de mettre la 
dictature dans les mains de l'Assemblée, et non 
de l'abandonner à quelques individus; car il 
ne faut pas vous dissimuler, que si vous ne 
prenez pas enfin les moyens de gouverner, il 
se présentera quelqu'un qui aura ce talent et 
qui nous dominera tous. (Interruptions sur 
plusieurs bancs.) 

Certes je ne veux pas dire que je crois qu'il 
faut une dictature parmi nous, mais j 'ai la 
pensée que pour prévenir les efforts cachés de 
ceux qui ont l'espoir d'y parvenir, nous devons 
nous mettre en état de nous gouverner nous-
mêmes; nous devons enfin tous nous entendre 
plus que nous n'avons fai t jusqu'à présent. 
Il faut que les deux opinions différentes, je 
dirais presque les deux partis' qui se sont 
montrés jusqu'à présent dans l'Assemblée et 
qui ont l'ambition et l'envie de gouverner,c'est-
à-dire d'opérer le salut public, se rappro-
chent et s'entendent. S'ils ont véritablement 
le même but, ils réussiront; s'ils n'ont pas le 
même but, ils se surveilleront et alors on saura 
ce qui se passe. 

Je demande donc que le comité de défense 
générale, comité qui n'a plus que l'intention 
et non le pouvoir de faire le bien, admette 
dans son sein tous les membres qui voudront 
s'y présenter pour proposer la formation d'un 
comité nombreux, tellement organisé qu'on 
ne puisse jamais voir cinq ou six, membres 
s'identifier avec ce conseil exécutif, un comité 
établi de manière que les mesures de sûreté 
générale soient toujours prévues, toujours 
présentesj et que lorsqu'il arrive des nouvelles 
désavantageuses, nous ne soyons pas à nous 
regarder et à nous dire quel part i faut-il 
prendre? J e désirerais un comité qui calculât 
toujours les nouvelles attaques que nous avons 
à opposer dans tous les temps. 

Citoyens, il ne faut pas nous le dissimuler, 
si nous ne pouvons tirer de notre sein un co-
mité qui ait la confiance générale, un comité 
qui, par son rapprochement avec le conseil 
exécutif, lui donne plus de confiance et plus 
de forces, sans le revêtir de toute la représen-
tation nationale; si nous ne trouvons pas le 
moyen de former ce comité, nous ne gouverne-
rons pas. Je dis que nous ne devons pas nous 
dissimuler qu'une assemblée nombreuse ne 
peut pas discuter assez rapidement pour 
qu'elle puisse, surtout dans les circonstances 
où nous sommes, donner au gouvernement 
l'activité dont il a besoin. 

Je demande donc que le comité de défense 
générale, composé actuellement de tous les 
membres de la Convention nationale qui veu-
lent s'y rendre, nous propose l'organisation 
d'un comité qui surveille continuellement le 
conseil exécutif, qui agisse et qui tienne tou-
jours dans ses mains notre situation politique. 

_ Isnard.Citoyens, il est clair que ce sont nos 
divisions qui font tous les maux de la patrie : 
or, citoyens, pour que ces divisions n'aient 
plus lieu, il faut mettre en harmonie la Con-
vention nationale elle-même; car veuillez bien 
observer que ces divisions viennent essentielle-
ment de ce que l'on n'est pas d'accord sur les 
moyens à prendre pour sauver la patrie, et 
si l'on n'est pas d'accord, c'est que l'on ne se 
rapproche pas assez des membres qui peuvent 
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donner des lumières sur les affaires qui s'y 
traitent et qui auraient la confiance générale 
pour parvenir à cette heureuse harmonie qui 
peut sauver la République. Je ne vois pas 
d'autre moyen que d'établir un comité de 
salut public, et pour que ce comité parvienne 
au but qu'on se propose, je désirerais qu'il fû t 
compose des membres les plus accrédités dans 
cette partie et dans celle-là. (Il désigne les deux 
côtés de la salle. — Murmures.) 

C'est en cessant d'ayoir toujours des opi-
nions contraires que vous pourrez avoir une 
opinion qui soit une, et qui seule opérera le 
salut de la chose publique; car sans cela vous 
ne pourrez qu'être sans cesse qu'en contradic-
tion avec vous-mêmes. Ainsi j e pense que ce 
comité doit-être composé de telle manière, 
qu'il puisse amener la Convention nationale 
à avoir une seule et même volonté. Lorsque, 
pa r le moyen de oe comité ainsi proposé, vous 
serez parvenus à mettre la Convention natio-
nale en harmonie dans toutes ces parties, vous 
aurez encore un objet infiniment intéressant 
à remplir; c'est de mettre également en har-
monie le pouvoir législatif avec le pouvoir exé-
cutif; car, citoyens, je conviens qu'on a dû 
avoir des craintes infinies, d'après tout ce qui 
s'est passé. Yous avez dû craindre que quelques 
individus ne voulussent s 'approprier un grand 
pouvoir. Certes, ces craintes étaient fondées; 
mais quelques fondements qu'elles aient eus, 
il ne fau t pas pour cela croire que vous n'ayez 
besoin d'un plus grand rapprochement, d'un 
point de contact plus intime avec le pouvoir 
exécutif; il ne faut pas en déduire que la Con-
vention nationale doive se séparer de la sur-
veillance qu'elle doit exercer sur le conseil 
exécutif; car, sans cela, vous ne gouvernerez 
point, et tandis que vous marcherez à un 
point, le conseil exécutif, ou vous contrariera 
ou s'il ne vous contrarie pas, donnera lieu 
à des soupçons, à des défiances, à des incul-
pations, qui jet teront le trouble dans l'Assem-
blée, et qui ne nous conduiront pas au but 
que nous nous proposons. 

Ainsi Boiir parveni r à ce but, je voudrais 
que ce comité f û t composé comme je l 'ai pro-
posé ; et qu'il nous présentât un mode de sur-
veillance du pouvoir exécutif. 

Ce mode, citoyens, serait établi de telle 
manière qu'il calmerait vos craintes, rela-
tivement au pouvoir trop considérable que 
vous craignez que quelques membres né 
veuillent s'approprier. Par ce moyen, vous 
concilierez toutes choses, vous mettrez la Con-
vention nationale en harmonie avec elle-
même ; vous établirez un point de contact 
avec le conseil exécutif, et la machine sociale 
pourra marcher. 

Je me résume, et je demande que demain 
il soit procédé à l'élection d'un comité de force 
publique, composé de 24 membres, et que ce 

pourquoi je ne m'oppose point à ce qu'il soit 
établi un comité de salut public, qui ait un 
point de ralliement, qui ait un intérêt intime 
avec le conseil exécutif. 

U y a une correspondance des comités avec 
les différents ministres, mais cela n'est pas suf-
fisant, il faut encore un comité général qui 
corresponde avec le conseil exécutif. Vous 
devez le borner à une surveillance pure 
et simple. Vous ne devez pas lui donner 
d'autre pouvoir que celui-là. Les membres de 
ce comité ne doivent jamais avoir voix déli-
bératrice dans le conseil. Voici les proposi-
tions que je fais et que je crois essentielles au 
maintien des principes de la déclaration des 
droits. 

J e demande qu'en établissant ce comité, qui 
est vraiment extraordinaire, et qui doit l'être 
dans les temps de crise où nous sommes ; je 
demande, dis-je, que vous constatiez aux yeux 
de la France, que ce comité que vous établis-
sez, comme votre comité de défense générale, 
ne pourra jamais entreprendre sur le pouvoir 
que le conseil exécutif est chargé d'adminis-
trer. 

J e demande, en second lieu, que les 
membres soient renouvelés par moitié tous 
les mois, et que le comité ne puisse jamais 
exister plus d'un mois. 

Un grand nombre de membres : Aux voix, 
aux voix la proposition de Quinette. 

l*e P r é s i d e n t donne lecture de cette pro-
position ; elle porte que le comité de défense 
générale sera tenu de présenter le lendemain 
un projet d'organisation du comité du Salut 
public décrété dans la séance du 18 mars. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
€*arran de Conlon, secrétaire, reprend la 

lecture des lettres, adresses et pétitions en-
voyées à l'Assemblée : 

16° Lettre de Garat, ministre de la justice par 
intérim, au Président de la Convention, pa r 
laquelle il demande les adresses des membres 
du tribunal extraordinaire, afin de pouvoir 
leur envoyer des courriers. 

Cette lettre est ainsi conçue (1) : 

« Paris, 21 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Citoyen Président, 

comité soit chargé de vous présenter un pro-
jet de décret, à l'effet de surveiller d'une ma-
nière plus exacte les opérations du pouvoir 
exécutif. 

Bfiii««l Citoyens, je crois que nous ne de-
vons jamais entendre dans la Convention des 
propositions qui peuvent être contraires aux 
principes de la Déclaration des droits (Mur-
mures). Vous devez dans toutes vos démarches, 
dans toutes vos opérations, et même dans 
vos discussions, rassurer vos commettants sur 
l'usurpation de tous les pouvoirs, efe c'est 

« Je me suis empressé de faire parvenir, 
par des courriers extraordinaires, a tous les 
membres qui doivent composer le tribunal 
criminel extraordinaire dont les adresses 
m'ont été indiquées et que j'ai pu me procu-
rer, les décrets concernant la formation de ce 
tribunal et je les ai invités, au nom de la Ré-
publique, à se rendre sur-le-champ au poste 
honorable où ils viennent d'être appelés par 
les représentants du peuple ; mais comme le 
décret qui les a nommés ne désigne pas la ré-
sidence de tous, et n'indique pas même leurs 
départements, je vous prie, citoyen Prési-
dent, de vouloir bien engager les membres de 
la Convention qui ont concouru à leur nomi-
nation à se rendre à un des comités de l'As-
semblée pour y indiquer leurs demeures, afin 

(1) Archives nationales, carton C ii 249, chemise 386, 
pièce n° 19. 
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q[ue la formation de ce tribunal ne puisse 
eprouver aucun retard. » 

« Le ministre de la justice, par intérim : 
« Signé : GARAT. » 

La Ificvciiière-Lépeaux. Le ministre de 
la justice nous invite à lui donner des ren-
seignements sur les membres qui doivent com-
poser le tribunal extraordinaire, auxquels il 
ne peut pas faire connaître leurs nomina-
tions, parce qu'il ignore leur adresse. Je de-
mande que ceux qui ont concouru à la nomi-
nation des jurés et des juges soient invites à 
passer au comité des décrets pour y donner le 
nom des membres qu'ils ont nommés. Ce der-
nier communiquera ensuite ces renseigne-
ments au ministre de la justice. 

(La Convention décrète que le comité des 
décrets recevra les indications qui lui seront 
données à cet égard, et les fera passer au mi-
nistre de la justice.) 

17° Lettre du citoyen Liébaud, nommé pré-
sident du tribunal extraordinaire., par la-
quelle il prie la Convention de vouloir bien 
agréer sa démission. Cette lettre est ainsi con-
çue (1) : 

« Paris, 21 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Citoyen Président, 

« Si un zèle ardent, un patriotisme éprouvé 
et l'amour naturel de l'ordre, de la justice et 
de la paix, pouvaient suffire pour remplir 
dignement une place importante et délicate, 
j'accepterais avec empressement celle de pré-
sident du tribunal extraordinaire à laquelle 
les suffrages honorables de la Convention na-
tionale viennent de m'appeler. Mais dans un 
Etat républicain, chaque individu destiné à 
exercer une fonction publique, devant préa-
lablement se juger lui-même, je consacre per-
sonnellement ce principe en proclamant la 
faiblesse de mes moyens, pour remplir à la 
satisfaction générale, le poste auquel j'ai été 
élevé. Je n'en dois pas moins une grande re-
connaissance à la Convention nationale. 
Aussi lui payé-je ce tribut avec transport et 
comme je sens aue je puis être plus utile à 
ma patrie dans la carrière diplomatique, 
parce que je m'y suis plus affectueusement 
attaché, du moment que je l'ai eu embrassée, 
je vais redoubler, s'il est possible, d'ardeur 
et d'activité pour mériter le nom ae pur ré-
publicain français, comme j'en nourris de-
puis depuis longtemps le désir du fond de 
mon âme. 

« Je suis, avec le respect le plus profond 
pour les lois et les législateurs, citoyen Pré-
sident, votre concitoyen, 

« Signé : LIÉBAUD .» 

18° Lettre du citoyen Fournier par laquelle 
il prie la Convention d'agréer sa démission 
de juré du tribunal extraordinaire; elle est 
ainsi conçue (2) : 

fcaris, 22 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Citoyen Président, 
« Je viens d'apprendre que la Convention 

(1 et 2) Archives nationales, Carton C ii 250, che-
mise 412, pièces n0' 4 et 5 
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nationale m'avait nommé juré du tribunal 
extraordinaire. Je suis vraiment sensible à 
cet honneur, mais j'éprouve une grande peine 
de la persuasion intérieure où je suis que je 
n'ai pas les qualités égales à celles qu'exigent 
des fonctions aussi importantes. Nommé par 
mes concitoyens, capitaine d'une compagnie, 
je sens que le commandement de cette com-
pagnie est plus à ma portée et que je servirai 
mieux la cause glorieuse de la liberté que 
dans l'emploi auquel la Convention a bien 
voulu m'appeler. En conséquence, je vous 
supplie, citoyen Président, de faire agréer à la 
Convention nationale ma démission de juré. 

« Je suis avec respect, citoyen Président, 
« Signé : Le citoyen FOURNIER, rue et 

"hôtel Jean-Jacques Rousseau. 
19° Lettre du citoyen Guillemain, par là-

quelle il demande que le citoyen Hautefeuille, 
condamné à mort par le tribunal d'Amiens 
pour avoir donné en paiement de' faux assi-
gnats, obtienne un sursis ; elle est ainsi con-
çue (1) : 

22 mars 1793. l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, • 

« Chargé, officieusement, de défendre un in-
fortuné, nommé Hautefeuille, condamné à 
mort par le tribunal d'Amiens pour avoir 
donné en paiement des papiers-monnaie faux 
dont il ne connaissait nullement la fausseté, 
j'ai pris tous les renseignements que j'ai cru 
nécessaires pour défendre cet infortuné avec 
sécurité de conscience. Tout s'est accordé pour 
me convaincre que le jugement à mort, prononcé 
contre lui-, était aussi injuste que cruel. Le tri-
bunal de cassation, se renfermant dans ses fonc-
tions, n'a pu, aux termes de la loi, annuler 
ledit jugement, mais plusieurs membres de ce 
tribunal, le citoyen ministre de la justice, deux 
membres du comité de législation, m'ont con-
seillé de faire «passer à la Convention natio-
nale, et sous votre adresse, une pétition tendant 
à un sursis. 

« Citoyen président, je vous ai fait parvenir 
cette pétition hier, elle n'a point été lue; sans 
doute qu'elle le sera ce matin; quoique écrite 
à la hâte, en raison des circonstances, elle n'en 
est pas moins fondée sur l'humanité et la jus-
tice. Puisse la Convention nationale y faire 
droit. Elle rendra un citoyen honnête à la so-
ciété et un défenseur de plus à la République. 

« Signé : GUILLEMAIN. homme de loi, 
défenseur officieux de 'Hau-
tefeuille. » 

A cette lèttre, se trouve jointe la pétition 
suivante (2) : 

Pétition aux membres de la Convention 
nationale 

« Citoyens Législateurs, 

« Un infortuné vertueux va perdre la vie 
injustement si vous ne sursoyez à l'exécution 
d'un arrêt cruel prononcé contre lui, afin de lui 

(1) Archives nationales, carton C n 250, chemise 412, 
pièce n° 6. 

(2) Archives nationales, carton C H 250, chemise 412, 
pièce n 7. 



[Convention notionale.] ARCHIVES 

laisser la faculté de prouver évidemment son 
innocence. 

<( Cet infortuné se nomme Hautefeuille, ori-
ginaire d'Etampes. Le 31 de juillet dernier* 
il fu t chargé d'acheter des chevaux. I l vint à 
Paris pour y échanger contre des assignats 
1,400 livrés qu'il avait en argent. Avant que 
d'y arriver* il dîna au bourg de l'Egalité et pro-
posa Téchange susdite. L'aubergiste auquel il 
s'adressa_n'ayant pas besoin de son argent, il 
continua sa route jusqu'à la rue Yivienne. Là, 
il fu t entouré de ces agioteurs, dont le domicile 
est ignoré, dont on ne connaît pas l'existence 
légale et que pourtant la loi a autorisée jusqu'à 
présent. I l fu t entraîné par un d'eux dans un 
cabaret où il reçut en échange de son argent 
tous papiers-monnaie faux, qu'il crut bons. Il 
les a donnés ensuite avec la même confiance. Les 
1er, 2 et 3 du; mois d'août, il a payé ce qu'il a 
acheté avec ces mêmes papiers, et personne ne 
lui fit observer qu'ils étaient contrefaits. Cepen-
dant un particulier qui en avait reçu le 2, en 
paiement d'un cheval, voulant les passer à son 
tour, fu t instruit de leur fausseté. Il fit arrêter 
Hautefeuille, sur lequel on trouva le reste 
desdits papiers. On lui fit subir interrogatoire. 
I l avoua le fai t tel qu'il s'était passé. On fu t 
sourd à la vérité; on lui interdit tous les moyens 
de la prouver; on l'emprisonna; on fit son pro-
cès sàns lui permettre de se défendre et le tri-
bunal d'Amiens prononça contre lui la peine de 
mort. Il s'est pourvu en cassation, et sa re-
quête a été rejetée. 

« Citoyens législateurs, vous avez fait droit 
aux déclamations du malheureux Lanoue. Hau-
tefeuille est encore moins coupable; et, il faut 
vous l'avouer, sa mort serait un crime, que la 
raison et l'humanité reprocheraient à la loi. 

« Hautefeuille est muni de certificats qui 
attestent ses bonnes mœurs et qualités civiles, 
et s'il faut d'autres preuves, cinquante répu-
blicains, connus par leur civisme et leur pro-
bité, sont prêts à affirmer cette vérité. Haute-
feuille n'a pas connu la fausseté des assignats 
à lui donnes. Combien de citoyens périraient, 
si cette ignorance était punie de mort ! 

« Citoyens législateurs, peut-être en ce mo-
ment on renvoie au tribunal d'Amiens l'arrêt 
qui doit terminer les jours de Hautefeuille. 
Arrêtez le fer meurtrier suspendu sur la tête 
de cet infortuné. Cette faveur lui donnera le 
temps et les moyens de prouver l'injustice de 
sa condamnation. Il vous devra l'honneur que 
tout bon citoyen préfère à la vie qu'il ne chérit 
que pour la satisfaction au bien public. La 
demande de Hautefeuille est d'autant plus 
fondée que vous travaillez en ce moment à rec-
tifier la loi sur les faux assignats. Des légis-
lateurs éclairés pouvaient-ils ne pas distinguer 
du contrefacteur et de l'émetteur coupables), le 
citoyen confiant qui est lui-même le premier 
trompé 1 

« Signé : GTJILLEMAIN. » 

Boyer-Fonfrède. Je demande que l'exécu-
tion du jugement soit suspendue, jusqu'après 
le rapport du comité de législation. 

Cambacërès. La loi est prête, Delaunay, 
le jeune, est rapporteur, je demande qu'il soit 
entendu. Pa r cette loi, on réduit la peine de 
mort et on propose ae faire participer aux 
bienfaits du nouveau décret les deux citoyens 
dont le ministre vous a parlé. I l ne serait pas 
juste que Hautefeuille n'en profitât pas. Je 
propose, en conséquence, que l'exécution soit 
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suspendue et que la parole soit accordée à 
Delaunay. 

(La Convention décide de surseoir à l'exécu-
tion du jugement rendu contre Hautefeuille, 
et ajourne au lendemain le rapport de son 
comité de législation sur la commutation des 
peines pour distribution des faux assignats.) 

Féraud, au nom du comité des pétitions et 
de correspondance, fait un rapport sur te* 
adresses et dons patriotiques parvenus à VAs-
semblée du 13 mars 1793, jusqu'au 21 inclusive-
ment; il s'exprime ainsi : 

Citoyens, 

Au milieu des conjurations et des dangers 
qui entourent le berceau de la liberté, c'est un 
beau et magnifique spectacle de voir toute une 
nation se lever encore une fois pour lui faire 
un rempart, et le couvrir de toute sa puissance, 
Jamais Rome, jamais Sparte, si vantées par 
leur amour pour elle, n'offrirent à la fois des 
développements si actifs, ni si énergiques. Le 
philosophe qui a dit « qu'un peuple qui vou-
lait sincèrement la liberté, était sûr d'être 
libre, » connaissait bien la nature du cœur 
humain, et les f&rces des grandes associations. 

S'il fallait, citoyens représentants, yous 
rendre un compte motivé de toutes les 
offrandes qui sont déposées sur l'autel de la 
patrie, et dont la connaissance nous parvient 
tous les jours, il serait impossible que les im-
portants travaux qui vous occupent n'en souf-
frissent; nous avons pensé qu'il suffisait de vous 
présenter le tableau analysé des ces offrandes, 
leur nature, leur destination, et le nom des 
donateurs. L'inscription honorable que vous 
décréterez, dédommagera ces bons citoyens du 
rapport des motifs qui les animaient. Non, la 
Convention nationale n'a pas besoin d'enten-
dre, avec leur nom, leur exposition; elle sait 
d'avance, qu'ils sont le résultat du brûlant 
amour de la liberté qui les enflamme, de la 
plus grande haine contre la tyrannie, du con-
cours de toutes les vertus civiques, et de l'ac-
cord de toutes les affections sociales. 

Le tableau est inscrit à la suite du rapport. 
C'était peu, pour des Français, de réunir 

toutes leurs ressources pour la cause commune; 
il fallait encore répondre aux détracteurs de 
la volonté nationale, par l'expression de cette 
volonté elle-même; il fallait briser entre les 
mains des despotes coalisés contre nous, cette 
arme redoutable au préjugé royal qu'ils ont su 
si habilement manier jusqu'à ce jour. Qu'ils 
écoutent ces tyrans du monde, et les peuples 
qui sont encore dans leurs fers, l'éternelle vé-
rité dont le directoire du département des 
Hautes-Pyrénées a été l'organe, en adhérant au 
décret qui condamna Louis Capet. 

« Si l'asservissement des peuples, disent-ils, 
est dû à la puissance usurpée ae ceux qui les 
gouvernent, c'est à les combattre que les peu-
ples doivent tourner toutes leurs forces, tous 
leurs efforts; la nature leur en a fait un devoir, 
la raison le leur commande; et quand la nature 
et la raison parlent, leur langage est un ora-
cle que^ l'homme doit révérer. » 

Ainsi donc, toutes les institutions attenta-
toires aux droits des peuples et à leur souve-
raineté, doivent être renversées. Anathème aux 

(1) Bibliothèque de la Chambre des Députés. Collection 
Portiez (de l'Oise), t . 151, n° 2. 
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rois, aux tyrans, s'écrient toutes les autorités 
civiles et militaires de la ville de Perpignan; 
anathème aux dictateurs aux triumvirs, aux 
faux défenseurs de la République; anathème 
à tous ceux qui, sous le titre de chef, de général, 
de protecteur, de stathouder, de prince, ou sous 
quelqu'autre t i tre que ce soit, voudraient usur-
per une supériorité, une prééminence quel-
conque sur leurs concitoyens. 

Nous jurons de défendre jusqu'aux derniers 
soupirs, la liberté, l'égalité, la souveraienté du 
peuple, dans toute son intégrité, l'unité, l'in-
divisibilité de la République, la sûreté des per-
sonnes, des propriétés, et de dénoncer, comme 
ennemis publics, tous ceux qui tiendront une 
conduite opposée à ces principes que nous 
avions déjà juré de maintenir. 

Telle est à peu près l'expression du même ser-
ment prononcé par les braves Carabos (1) de 
la ville de Caen, réunis à la société des Jaco-
bins, et qui, ajoutent-ils, ne cesseront de veiller 
au salut de la République et au triomphe de 
la liberté et de l'égalité. 

A ce serment redoutable et sacré, nous join-
drons l'assentiment général qui se développe de 
plus en plus sur l'acte de justice qui appela le 
glaive de la loi sur la tête de l'odieux tyran 
qui nous trahit ; eh ! certes, dans l'instant de 
crise où nous nous trouvons, il n'est pas de plus 
belle réponse à donner aux satellites de ce nou-
veau régent, de ce lieutenant-général du 
royaume, proscrits d'une patrie dont ils ont 
déchiré les entrailles après en avoir sucé le 
meilleur sang, et à tous les sectaires du pou-
voir dictatorial, que l'expression du vœu des 
administrateurs du district de Montfort. 

« Que ce même échafaud sur lequel Louis 
Capet a expié ses parjures, serve à l'ambitieux 
qui voudrait rassembler les débris du trône 
que nous avons détruit; que pour l'exécution 
de ses projets liberticides, il ne se fie pas sur 
un par t i nombreux et puissant en apprence; 
qu'il sache que César, qui commandait a l'uni-
vers, ne put commander à Rome, et Rome est 
la France entière; et qu'un million de Brutus, 
au surplus, lui ont juré le même sort. » 

On trouve le même sentiment et la même 
adhésion dans les adresses des directoires et 
conseils généraux des districts de Vigan, du 
Puy, d'Apt, de Coutançes, de Montelimar, 
d'Argeïès, d'Arbas, de Bourganeuf de Lovèze, 
de Morlaix, de Mortagne, de Meaux, de Saint-
Flour, de Casteljaloux, et des juges du tri-
bunal de ce district. 

Dans les adresses des communes de Réman-
gie, de Château-Poins'ac, de Montreuil, de 
Vénus-Radon, d'Armi-sur-Aroux, de Cognac, 
de Lus. 

Dans les adresses des sociétés populaires 
de Nancy, d'Abbeville, de Berdez, d'Aurillac, 
de Fontenai, de Moyeaux, de Verdun, de 
l'Aigle, de Maillane, de Saint-Symphorien, de 
Quiteau, de Saint-Flour, de Lambale, de Bou-
lât, -de Casteljaloux, de Viens, de Nîmes, de 
Trois-Cantons, de Blamot, Mulhac et port de 
Rhode, de Caen, d'Arles, de Beaumont, de 
Saint-Macaire, de Peyrehourade. 

Nous ne tairons pas sur cette tribune les der-

(1) Carabos, titre équivalent à celui de Sans-Culottes; 
épithète burlesque qui avait été donnée par l'aristocra-
tie, au commencement de la Révolution, aux sous-offi-
ciers de la garde nationale à cause de leur ardent amour 
pour la liberté, et qu'on a conservée avec soin. 

nières paroles de cette adresse, par laquelle ces 
braves républicains manifestent leur sentiment 
sur la liberté d'opinion, dont il est nécessaire 
que vous jouissiez, dont quelquefois des enne-
mis du bien public ont voulu vous faire un 
crime, après avoir énergiquement exprimé leur 
adhésion sur le jugement de Louis. 

« Nous vous l'attestons, législateurs, dans 
la portion du peuple qui nous environne, per-
sonne n'est assez audacieux pour faire un crime 
à quelqu'un de son opinion particulière dans 
cette grande affaire; vos opinions diverses ont 
été le résultat de l'impulsion de vos consciences 
et de vos lumières; céla vous suffit au peuple 
auquel vous né pouvez déplaire, en suivant 
ce guide assuré. » 

Si la mort du tyran fut, pour ainsi dire, une 
fête nationale, celle de notre honorable col-
lègue Lepeletier a été une source de deuil géné-
ral : car telle est la puissance de la vertu sur 
le crime; ce n'est point aussi dans cette en-
ceinte seule que Lepeletier a été pleuré, ce n'est 
point au panthéon français seulement que son 
corps a été couvert d'une palme glorieuse : il 
était réservé au martyr de la liberté, de trou-
vers les mêmes regrets, les mêmes honneurs, 
dans cette cité à jamais immortalisée par sa 
haine contre les tyrans, et son intrépide cou-
rage contre leur agression. Illustres citoyens de 
Lille, vous aussi avez partagé toute notre dou-
leur, vous aussi avez ajouté une nouvelle fleur 
à sa couronne civique; la patrie reconnaissante 
s'attendrit sur cette nouvelle preuve de votre 
amour pour elle. Les villes et sociétés répu-
blicaines d'Acqs, de Lassay, de Peyrhourade, 
d'Aurillac, de Verdun, de Beaumont, ont donné 
le même exemple. 

Il nous reste, citoyens représentants, à vous 
rendre compte des objets et des faits particu-
liers que nous avons recueillis parmi toutes 
ces adresses, et dont vos commettants désirent 
que vous vous occupiez. 

C'est principalement vers l'organisation des 
lois, de l'éducation nationale, que se réunit la 
masse de l'opinion générale; hâtez-vous de se-
conder des vœux si fortement prononcés; l'igno-
rance et l'anarchie amènent le despotisme et 
la superstition. Hâtez-vous de consolider 
toutes les parties de l'administration politique, 
industrielle et agricole; c'est par ces canaux 
que doit découler le bonheur public. La seule 
commune de Bruyère sollicite avec instance le 
rapport de la loi qui déclare l'argent-mar-
chandise : « et telle est, ajoute-t-elle, notre 
confiance en vos lumières et en votre sagesse, 
que quelle que soit votre décision, elle est prête 
à s'y soumettre et la faire exécuter. » 

Une infinité d'autres demandes ont été ren-
voyées à leurs comités compétents; mais nous 
croyons satisfaire vos désirs et le vœu des fran-
çais, en donnant aux faits suivants la publi-
cité qu'ils méritent. 

La ville de Verdun a été le théâtre d'un 
mouvement bien capable de faire oublier ses 
anciens torts envers la patrie. 

Ses jeunes enfants, âgés de moins de dix huit 
ans, désolés que la loi les exclue de marcher 
sous les drapeaux de la patrie, vous adressent 
leurs plaintes, et sollicitent le rapport de cette 
disposition de la loi. Comment, disent-ils, 
forts et constitués, nous ne pourrons verser 
notre sang pour le maintien d'un ouvrage dont 
nous devons jouir? N'avons-nous pas juré, 
comme nos pères, l'exécution des lois 1 On 
craint la faiblesse de nos forces; mais l'on ne 
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calcule pas l'énergie de nos cœurs; mais l'on ne 
calcule pas que les habitants de Verdun ont à 
venger une plus grande injure, la profana-
tion de leur territoire par les cohortes enne-
mies, et que le bruit des chaînes que nous avons 
entendu de si près, est pour nos âmes un éveil 
continuel d'indignation et de rage ! 

Les gendarmes de la 33e division, vous écri-
vent les administrateurs du département de 
Paris, veulent aussi aller venger la lâcheté de 
ceux attachés à l'armée du Haut-Rhin : ils se 
dépitent qu'on ait pu concevoir un seul instant 
quelque doute sur la masse entière ; ils se lave-
ront de cet indigne soupçon en revenant vain-
queurs, ou en mourant courageusement à leur 
poste. — Ils ne sont plus nos frères, et la pu-
nition des coupables est votre devoir, législa-
teurs, s'écrient ceux de la 2e division. Envoyez-
nous occuper leur place, c'est la seule faveur 
que nous vous demandons dans notre juste dou-
leur. — Les soldats de la liberté marchandent-
ils leurs services, ont dit ceux attachés à l'ar-
mée des Alpes, en parlant des mêmes déser-
teurs? « Non, non, c'est une infamie. » Pour 
nous, législateurs, nous avons fait un serment; 
ce sera en l'exécutant religieusement, que nous 
prouverons à ces lâches notre indignation, et à 
la patrie notre fidélité. Nous protestons que 
nous ne quitterons les armes que lorsque les 
tyrans seront exterminés. — A côté de ces traits 
d'héroïsme et de dévouement qui honorent à 
la fois et la République et ses dignes enfants, 
nous placerons cet acfte non moins beau de vertu 
et de reconnaissance militaire. — Félix Wimp-
fen, commandant à Thionville lors du bombar-
dement, a été calomnié à votre barre par des 
hommes avilis ou vendus à nos ennemis. Vous 
en avez fait justice. Mais voici comme les sol-
dats^ officiers et sous-officiers du 103® régiment, 
les officiers sous-officiers et dragons du second, 
escadron du 13e régiment, le 1er bataillon des Ar-
dennes, qui combattaient sous ses ordres dans 
ses remparts, défendaient ce brave officier ; 

« Législateurs, vous mépriseriez bientôt les 
viles calomnies qu'on ne cesse de répandre con-
tre Félix Wimpfen, si, comme nous, vous aviez 
été les témoins de sa valeur ; si, comme nous, 
confiant en son patriotisme, en sa prudence, en 
son génie, vous eussiez, même au milieu du 
bombardement de Thionville, joui des dou-
ceurs de la paix et de la sécurité. Rendez la 
confiance à ce héros, qui aurait pu mille fois 
trahir la République, si son eœur était capable 
d'un crime. Nous soldats, qui avons combattu 
sous lui, nous n'avons qu'un seul vœu, c'est 
celui de marcher encore sous ses ordres, pour 
écraser les despotes couronnés. » 

Telle est, citoyens, l'exacte analyse des 
adresses multipliées qui nous sont parvenues 
cette semaine. Vous voyez combien l'esprit pu-
blic fait de progrès : dans sa marche rapide, il 
embrasse à îa fois tous les âges, tous les états, 
tous les lieux. Continuez à seconder son impé-
tueuse saillie. 

Citoyens, en terminant ce rapport, nous vous 
devons également compte des alarmes, des in-
quiétudes que nos divisions apparentes ont fait 
naître dans plusieurs points de notre terri-
toire, et dont les ennemis du bien public ont 
tiré tant d'avantage. Ces scélérats ont su faire 
penser à quelques-uns 'de nos commettants, 
qu'il existait dans ce sanctuaire deux partis. 
Deux partis ! lorsque tous nous voulons la li-
berté, l'égalité, la souveraineté du peuple, la 

sûreté des personnes et des propriétés, l'unité, 
l'indivisibilité de la République. Si quelque-
fois nos pensées ont été différemment expri-
mées, si quelquefois nos débats ont été plus 
tumultueux, le but que nous voulions atteindre 
était toujours le même. — Il est vrai, et nous 
ne devons point nous le dissimuler, que par je 
ne sais quel génie malfaisant, une défiance 
exaspérée a produit souvent des agitations 
nuisibles à l'activité de nos opérations ; mais 
aujourd'hui que toutes nos âmes sont à décou-
vert, aujourd'hui qu'il est constant pour tout 
être raisonnable que cette enceinte ne renferme 
plus qu'une même famille de frères, que l'expé-
rience, a prouvé que lorsqu'il s'agissait d'un 
principe, d'un objet d'intérêt général, nous 
étions toujours tous d'accord : Français,^ ces 
craintes, ces inquiétudes, doivent être entière-
ment dissipées ; elles seraient injurieuses, et 
pour vous, et pour vos représentants, qui sont 
tous résolus à périr, plutôt que de consentir 
rien d'attentatoire aux droits sacrés de la pa-
trie ; et c'est en exécutant fidèlement cette gé-
néreuse résolution, quel nous détromperons 
l'erreur qui a fai t dire à la société républicaine 
de Maillane, qui, sans doute, a ignoré ce que 
nous avons fait pour (l'intérêt général ce que 
nous faisons unanimement tous les jours. 
« Sans doute, nous aurions reçu le Code arès 
lequel nous soupirons, si vous eussiez aban-
donné cet esprit qui vous divise, et qui scan-
dalise l'univers entier. Ne mettez plus vos re-
présentés dans le cas de rougir du choix qu'ils 
ont fai t de vos personnes. Ayant le droit de 
vous rappeler comme de mandataires infidèles, 
ils substitueront à vos places des citoyens plus 
dignes de leur confiance, et qui sauveront la 
patrie, qui est en danger, plus que jamais, par 
vos dissensions intestines. » 

Ce qui a fait dire aux amis de la liberté et 
de l'égalité de Peyrehourade : 

« Le langage austère de la vérité ne vous 
déplaira pas, sans doute, puisque vous n'êtes, 
ni tyrans, ni despotes, puisque nous savons que 
vous êtes les premiers à gémir sur les scèimes 
scandaleuses dont ia Convention est quelque-
fois le théâtre, et qui pourraient perdre la 
République. » 

Représentants du peuple, vous connaissez 
maintenant ses vœux, ses désirs, sa volonté ; 
vous connaissez le degré de iconfiance qui vous 
environne. C'est autour de vous que la France 
est maintenant serrée ; c'est à votre voix qu'elle 
se meut.; c'est par votre impulsion qu'elle s'est 
encore levée tout entière. 

Cessez, vils .calomniateurs, vos perfides in-
sinuations, et rentrez dans les repaires des 
despotes conjurés:; ensevelissez votre honte et 
votre désespoir:; l'ange tutélaire de la liberté 
plane sur nos tôtes ; nous sommes animés de 
son esprit, nous sauverons la patrie. 

Voici maintenant le tableau des dons patrio-
tiques faits à la Convention nationale depuis 
et compris le 13 mars jusqu'au 21 inclusive-
ment, ou qui se trouvent énoncés dans les di-
verses adresses dont je viens de vous rendre 
compte. 

Etat des offrandes à la patrie, énoncées dans 
les diverses adresses rapportées aujourd'hui. 
Don de 50 paires de souliers, pa r les admi-

nistrateurs de Coutances ; don de 54 paires de 
souliers, et 17 culottes uniformes, par la com-
mune de ; don, pa r les administrateur» 



448 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 mars 1793.] 

du conseil du district des Sables, de l'écu que 
leur accorde la République pour indemnité, 
pour leurs frères du département de la Vendée; 
soumission de payer 2,400 livres par année, 
pendant toute la durée de la guerre, par les 
(administrateurs de la Vienne; souscription 
pécuniaire, dont le produit est destiné à l'a-
chat des fournitures militaires, par la société 
populaire de la ville de Mirecourt, et les com-
munes du district réunies ; dépôt entre les 
mains des représentants de la commune de 
Cambrai, par les élèves du cours des éléments 
de l 'art social du collège de Cambrai, de tout 
le numéraire dont ils sont possesseurs ; don 
de 112 paires de souliers, 181 chemises, 32 pai-
res de bas et 22 mouchoirs, par les membres 
composant la société républicaine de Gensac, 
district de Libourne ; dons reçus et annoncés 
par le citoyen Guilland, lieutenant-colonel du 
second bataillon de l'Ain, savoir : 870 livres 
des amis de la liberté et de l'égalité de la ville 
de Belley, 124 livres de la municipalité de 
Coutrevay, 300 livres de celle de Lallitieux, et 
70 livres de celle de Luirieu et Béon ; collecte 
d'un produit de 323 paires de souliers, 75 pai-
res de bas, 26 chemises et guêtres, pantalons, 
habits, vestes et culottes, faite par la société 
populaire de Limoges ; don de la somme de 
800 livres recueillies dans la commune de Cam-
pagne-les-Hesdin, district de Montreuil-sur-
Mer, par le maire et officiers municipaux de 
ladite commune ; don de la valeur de 500 livres 
de bois, par le citoyen Marchand, marchand 
de bois, au Bois de la Haye-Pesnel ; soumis-
sion de payer 150 livres tous les trois mois, 
par le citoyen Fournier, à Cognac ; don de la 
quantité de 70 paires de souliers, 70 paires de 
bas, 3 chapeaux et une paire de guêtres, par 
la commune de Torigny, district de Saint-Lo, 
annoncés par le maire et officiers municipaux 
de ladite commune ; abandon d'une gratifica-
tion de 195 livres, pa r le citoyen Cavret, capi-
taine au 8e régiment de dragons, à Neuf-Bri-
sack ; don de 50 arçons de selle à la hongroise, 
par le citoyen Gerin, présentement procureur-
syndic du district de Boulay ; don de la somme 
de 10 livres pour être employée à fournir 

I paire de souliers au 1er bataillon de volon-
taires du département de la Haute-Marne ; 
don de 2 capotes et 3 paires de souliers, pa r les 
administrateurs du directoire du district de 
Blois; don de 3 paires de souliers et 1 capote 
par la commune de Marolles ; don de 2 paires 
de souliers, par la commune de Cours-sur-
Loire ; don de la somme de 110 liv. 16 s. 6 d. 
pour fabrication de souliers, présenté par la 
commune de Veuves ; don de 26 paires de bas. 
20 paires de souliers, par la société littéraire 
de la commune de Blois ; don de 6 paires de 
souliers, par les citoyens commis du district 
de Blois ; don de 9 paires de souliers, par la 
commune de Mont ; don de 14 paires de sou-
liers, par la commune de Villebaron ; don de 
II paires de souliers, par le citoyen Tassen, ci-
devant administrateur du district. 

DONS PATRIOTIQUES 
FAITS A LA CONVENTION NATIONALE, DEPUIS ET 

COMPRIS LE 1 3 MARS 1 7 9 3 , JUSQU'AU 2 1 INCLU-
SIVEMENT. 

Pour le soulagement des veuves du 10 août. 

La citoyenne veuve Simon et L. S. 
sa fille, de Nancy, en assignats. 50 » 

Pour le soulagement des habitants de Lille 
et de Thionville. 

L. s. 
La commune de Grigny. . . . 136 » 
Le citoyen Gaudrian, de Ro-

chefort,une décoration militaire. 

Pour les frais de la guerre. 
L. s. 

La citoyenne Dumoulin. . . . 50 » 
Le citoyen Sourignère . . . . 20 » 
La seconde division de gendar-

merie à Thionville, compagnie 
de Gachet 214 » 

Les employés au timbre des 
assignats 2.545 5 

Les employés à l'administra-
tion municipale des domaines 
nationaux 200. » 

Le citoyen Allain, en or. . . . 24 » 
Jean-Pierre Vallon, argent . . 3 » 
La compagnie des vétérans 

commandés par le citoyen Allain 85 » 
Le premier bataillon du dépar-

tement du Doubs 1.400 » 
Un citoyen de Fontainebleau. 150 » 
Le citoyen Rivrot 50 » 
Le citoyen d'Hodieu 50 » 
Le citoyen Calvet . . . . . . 50 » 
Les receveurs du droit d'enre-

gistrement 450 n 
Le sixième bataillon d'infante-

rie légère sous les ordres du ma-
réchal de camp Viesseux. . . . 1.103 15 

Les employés à la fabrication 
des assignats . 340 » 

Le premier bataillon du Doubs 275 » 
Les membres du directoire du 

département de l'Yonne. . . . . 525 » 
Louis Lalouette 100 » 
Philippe Gaucher. . . . . . 100 » 
La commune d'Auch, en argent 27 » 
Les canonniers de Lagny. . . 100 » 
Les citoyens composant la di-

vision du général Munier. . • . 3.038 » 
Les volontaires du premier 

bataillon de l'Ariège 1.300 » 
Le citoyen Chaptinel, 
En argent . . . 121. ) go n 
En assignats . . 20 ) ' * * 
Edme-Jean Javon. 6 » 
Le second bataillon du Bas-

Rhin, 1.405 livres en assignats 
et 60 livres en argent; en tout . 1.465 » 

Les citoyens Bresson et Roux 600 » 
Le citoyen Baratier 50 » 
Les imprimeurs en lettres, em-

ployés aux assignats 983 5 
Les citoyens Fouillet, Charlet, 

Laurent, Lange, Poirot, Chassi-
gnet, Thiry, Grenet, Chaume-
reau, Elie Nau, Edme Nau, Colas, 
Dingue, Carbot, Billot, Rigaud, 
Premier et Angrey, chacun une 
décoration militaire, en tout dix-
huit, estimés 32 livres l 'une. . . 576 » 

15.922 »> 
Le citoyen Rivrot, 1 paire de boucle d'argent; 

le citoyen Thiry, 1 poignée d'épée en argent ; 
la commune d'Auch, 20 marcs 6 onces 5 gros 
d'argent ; la commune de Lagny, 1 cravate de 
flamme à franges d'or. 
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Soumission. 

Le citoyen Laisné, juge de paix d 'Arpajon, 
se soumet de payer 150 livres pa r an. 

RÉCAPITULATION _ 
L. 

Pour les victimes du 10 août . . . 50 
Pour les Lillois 136 
Pour la Guerre. . . . 15.922 

TOTAL 16.108 

Non compris l'argenterie. 
Certifié conforme aux bordereaux vérifiés et 

signés par les citoyens députés, secrétaires. 
A Paris, le 21 mars 1793, l 'an I I de la 

République française. 
Signé: D U C R O I S I , receveur des dons 

patriotiques. 
J e demande la mention honorable de ces 

adresses et de ces dons patriotiques. 
(La Convention décrète la mention hono-

rable et ordonne l'impression du rappor t de 
Féraud.) 

Oiateauneuf -Randon , au nom des comités 
de la guerre et des finances réunis, fa i t un rap-
port et présente un projet de décret tendant 
à mettre à la disposition du ministre de la 
guerre une somme de 44,760 livres pour être 
employée à acquitter un excédent des travaux 
du camp sous Paris ; le projet de décret est 
ainsi conçu : 

<( La Convention nationale, après avoir en-
tendu ses comités de la guerre et des finances 
réunis, décrète ce qui suit : 

« La Trésorerie nationale t iendra à la dis-
position du ministre de la guerre la somme de 
44,760 livres, pour être employée à acquitter 
un excédent des travaux relatifs au camp de 
Paris, conformément aux cinq états annexés 
au présent décret. 

ÉTAT des ingénieurs en activité depuis le Î0 oc-
tobre, époque de la suppression des travaux, 
jusqu'au 20 décembre, et montant du traitement 
qu'ils réclament, sur le pied qu'il leur a élé ac-
cordé par le décret du 17 septembre. 

fielair, directeur 
général,pour deux 
mois de traitement 
comme colonel à 
12,000 livres par 
an, sur le pied de 
guerre et pour Pa-
ris 

Frais do bureau 
à 1.000 livres par 
mois 

Logement à 90 1. 
par mois, pour 
deux mois . . . . 

2.0001. » s. » d. 

2.000 » » 4.1801. » s. »d. 

180 

4.1801. » s. »d. 

Muriet,directeur 
en second, pour 
deux mois de t ra i -
t e m e n t c o m m e 
lieutenant-colonel, 
à 3,400 livres par 
an pour deux mois 

Logement à 601. 
par mois, ci . . . 

1.4001. 

120 

» d. 
1.520 

1.5201. » s. Bd. 

l r e SÉRIE, T. LX. 

Deux inspec-
teurs, pour deux 
mois de traite-
m e n t , c o m m e 
capitaines de la 
classe de 2,000 
livres à 4,000 I. 
par an, sur le 
pied de guerre 
et pour Paris. 

V i l l e t , p o u r 
deux m o i s . . . 
Logement, à 60 l.p. mois 

Sordy — 
Logement — 

6661. 13 s. 4 d. 
120 » » 
666 13 4 
120 » » 

1.5731. 6s . 8 d. 

1.573 

Neuf ingénieurs, pour deux mois 
de traitement, comme capitaines de 
la classe de 1,600 livres à 3,200 1. 
par an, sur le pied 
Paris. 

Riddes, pour 2 
mois 

Logement, à 271. p' mois 
Fabre — 
Logement — 
Cronier — 
Logement — 
Vincent — 
Logement — 
Migneron — 
Logement — 
Lespinasse— 
Logement — 
Pollet — 
Logement — 
Menis — 
Logement — 
Ducamp — 
Logement — 

Etat des ingénieurs qui n'ont été 
en activité que jusqu'au 15 no-
vembre depuis le 20 octobre, sur 
le pied de guerre et pour Paris. 
Cinq ingénieurs aux mêmes appoin-

tements que les précédents 
A p p o i n t e m e n i 

pour un 2221. 4 s. 2 d. 
Logement . . . 22 10 » 

2441.14 s. 2 d. 

guerre et pûur 

5331. 6 s. 8d. 
54 » » 

533 6 8 
54 » » 

533 6 8 
54 » • » 

533 6 8 
54 » » 

533 6 8 
54 » » 

533 6 8 
54 y> » 

533 6 8 
54 » » 

533 6 8 
55 » » 

533 5 8 
54 » » 

5.286 » 

244 14 

Et pour les cinq 1.223 10 10 

13.782 1.16s. lOd 

Darnay 
Martin. 
Leclerc. 
Loui 

lart . . . . ) Mandart 

En marge de la minute du présent état est 
écrit : Ne varietur : Arrêté à la somme de 
13,782 1. 16 s. 10 d. p a r le comité des finances, 
au rappor t de Thomas, et de moi, rapporteur 
du comité de la guerre, le 18 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

Signé : C H A T E A U N E U F - R A N D O N et 
J . J . THOMAS (1) . 

Nota. — On observe que sur la demande du 
citoyen Belair au ministre de la guerre pour 
une gratification, ce dernier dans sa lettre à 
la Convention l 'appuie en la regardant comme 
une indemnité d'un licenciement subit. Cette 
lettre est actuellement au comité militaire. On 
se repose sur la sagesse et la justice de ce co-

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 388, 
pièce n° 8. 
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mité pour l'accorder et en fixer la quotité. 
Cette gratification ne sera qu'une'juste indem-
nité ; on s'en convaincra, si par une attention 
un peu suivie, on se forme une parfaite idée 
des sommes immenses que notre imperturbable 
fermeté a su conserver à la République, mal-
gré les menaces des malveillants, malgré des 
rassemblements continuels, dirigés contre nous 
par les agitateurs ; malgré des pillages et des 
pertes considérables dont la gratification de-
mandée ne sera qu'un fàible dédommagèmeiit. 

Montmartre, le 15 décembre 1792, l'an Ier 

de la République. 
Signé : A. P . J U L I E N N E B E L AIE, direc-

teur général des travaux du 
camp sous Paris* 

Arrêté à la somme de 13,782 1. 16 s. 10 d. par 
le comité des finances, au rapport de Thomas 
et de moi, rapporteur du comité de la guerre; 
le 18 mars 1793, l'an I I de la République. ! 

Signé : THOMAS; CHATEAUNEUF-RANDON. 

ETAT portant augmentation de quinze jours 
de traitement aux directeurs et ingénieurs 
du camp de Paris. 

Directeur des travaux en chef. 
Le citoyen Belair, à 1,000 li-

vres par mois de traitement 
comme colonel ; pour quinze 
jours, toi ..:..:... 5001. »s./» d. 

Frais de bureau, à 1,000 li-
vres par mois, pour quinze 
jours, ci 500 » » 

Logement à 90 livres par 
mois, ci 45 » » 

Directeur en second. 
Le citoyen Muriel, à 700 li-

vres par mois de traitement 
comme lieutenant - colonel, 
pour quinze jours, ci 350 » » 

Pour logement, à 60 livres 
par mois, pour quinze jours, 
ci 30 » » 

Deux inspecteurs. 
Les citoyens Villette et Sor-

dy, aux appointements de 
333 1. 13 s. 4 d. par mois, 
comme capitaines de la classe 
de 2,000 livres ; pour quinze 
jours 333 13 4 

Logement à 60 livres par 
mois : pour quinze jours, 
chacun 7, 60 » » 

lngé,nieurs. 
Les citoyens Riddes, Fabre, 

Cronier, Vincent, Migneron, 
Lespinase, Pollet, Menis, 
Dueamp. 

Pour quinze jours de traite-
ment aux appointements de 
266 1. 13 s. 4 d; par mois, v 

comme capitaines de la classe , 
de 1,600 livres, ci ..... 1,200 » » 

Logement : à 27 livres par 
mois ; pour quinze, jours, et 
pour les ingénieurs dénommés , 
ci-dessus, au nombre de neuf, 
ci 131 10 » 

TOTAL 3 ,150 3 4 

PARLEMENTAIRES. [22 mars 1791] 

En marge du présent état est écrit : Etat ad-
ditionnel au premier,ne varietur ; arrêté à la 
sommé ae'3,l5tyl. 3 s- 4 d. par le cômité des 
finances, au rapport dé Thomas, ét de moi, 
rapporteur du comité de la guerre, le 18 mars 
1793, l'an I I de la République. 

Signé : J . J . THOMAS et CÎHATEAU-
NEUF-RANDON ( Ï ) . 

Nota. — Le citoyen, directeur en chef a non 
seulement été occupé jusqu'au 5 janvier, mais 
encore au-delà de tout le cours de ce mois. Sa 
correspondance avec le ministre de la guerre 
en fait foi ; et le citoyen Chateauneuf-Randon 
pourrà se ressouvenir qu'il y a preuve que 
le 3 îévier, le citoyen directeur en chef 
était encore occupé sur les quatre heures du 
soir à examiner des renvois à lui faits par le 
ministre. De plus, il a été employé à recevoir 
èt ' 'à' Vërifiér lés comptes des Conducteurs et 
sous-conducteurs et bés comptes sont immenses. 
Il a été de plus obligé de veiller au ras^émble-
ment des outils, ustensiles et effets apparte-
nant à la République. Encore, en ce moment, ce 
jourd'hui, 7"février," il y a une quantité! assez 
considérable dé ces effets dont il faut qu il fasse 
l'inventaire pour ensuite les remettre dans les 
magasins désignés,/ d'après l'exàmen du com-

I îirîs'saire ordonnateur Rolland, nomfrié' par le 
• ministi'è. Toutes ces considérations1 jointes à 

éëlles ::1° dit tôrt éprouvé par un licenciement 
subit, après avoir tout quitté pour 's'occuper 
des" opérations qui lui avaient été confiées, 
sans qu'il eut demandé éri aucune manière 
cette marque de confiance ; 2° du to*Tt éprouvé 
par les vols et les pillages 'faits lors des 
rassemblements et 2 et 3,000 ouvriers qui se 
sont trouvés formés dans les cours de la maison 
d'administration des bureaux, font que ce ci-
toyen est fondé à demander une gratifica-
tion : elle lui paraît ne pas devoir être moins 
de 3,000 livres. Elle paraîtra plutôt trôp faible 
que suffisantè, si l'on se forme une idée juste 
des pertes qu'il a éprouvées et des travaux 
excessifs auxquels il a été obligé de se livrer, 
aVec un nombre d'officiers bien moins Considé-
rable que cé'Ux qui sont à la tête d'un régiment 
de 1,000 à 1,200 hommes. Il a eu toùjours à 
répondre, à régler lés mouvementé dé près de 
40,000, sans que janiais il y ait eu dé troubles 
qui aient eu des suites sérieuses, malgré les 
efforts des malveillants, et cela indépendam-
ment des travaux militaires, indépendamment 
d'une correspondance immense, et de mille 
autres embarras qu'il serait trop long de dé-
tailler. 

Ainsi, la dépense de ce mémoire supplémen-
: taire en y comprenant la gratification de-

mandée, qui n'est réellement qu'une juste in-
demnité, irait à six mille neuf cent vingt trois 
livres seize sols, ci 6,923 1. 16 s. 

Pour et au nom de tous les ingénieurs du 
: camp de Paris, Montmartre ce 7 février 1793, 
I l'an I I de la République. 

Signé : A. P. J U L I E N N E BELAIR, direc-
teur en chef des travaux. 

Arrêté à la somme de 3,150 1.3 s. 4 et par le 
! comité des finances, au rapport de Thomas 
! et de moi, rapporteur du comité de la guerre, 

le 18 mars 1793, l'an I I de la République. 
Signé : THOMAS; CHATEAUNEUF-RANDON. 

(1) Archives nationales, carton Cl il 249, chemise 386, 
pièce n° 9. 
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ÉTAT GÉNÉRAL 

Des chefs d'ouvriers des travaux du camp de 
• Paris, certifié d'après le travail fait par les 

ordres et sous l'autorité du ministre de la 
guerre, adressé au citoyen directeur en 
chef des travaux du camp de Paris. 

MARÉCHAL, conducteur. 

Noms dès chefs. 
Levasseur 90 liv. 
Lallemand 90 
Yiteaux . 90 
Denis •••• 90 
Botte ......... 90 

- Murise 90 
Chânard 90 
Diot 90 
Cloitre 90 
Loqis Dufay 90 

LEJEUNE, conducteur. 
Leduc .90 
Ravelle 9Q 
Prévost 90 
Verdois 90 
Houllier 90 
Genret ' 90 
Daniel. , 90 
Dauphin 90 
Prévost, F. B. M 90 
Leblanc 90 
Naudin 90 
Sayelle 90 
Augé 90 
Blanchard 90 
Petit ...i. 90 
Lèbèuf 90 
PiëiHfon V 90 
Thiberge 9Q 
Secrétin 90 
$anberge 90 

PAPJN, l'aîné, conducteur. 
4mouroux 90 
Heinet ....;.....? 90 
Veptremet 90 
Élénis Marais pQ 
Cix 90 
Tallemain 90 
P,ierre 90 
Michejleb 80 
Fraissier 90 
Lemaire 90 

Louis, conducteur.. 
Martin Cocq ......................... 90 

LANDRY, conducteur. 
Da^in 90 
Boiichènoir 9Q 
Moniielet » •••••• •• 90 
Langlois 90, 
Berdin 90 
MaTtèlle 90 
Yalàntin 9jQ 
Ga^të 90 
îloux 90 
Vaillant . 90 
Grivaller 90 
Rhpsny : 9.0 
Habit 90 

Millot 90 liv 
Vaché 90 
Feuillet 90 

CARRETTE, conducteur. 
Garux i 90 
Riffis 90 
Bauvillié * 90 
Dttfourd 90 
Fontaine 90 
Màrtyl 90 
Villeneuve 90 
Lefèvre....^. 90 
Maisonhaùtë 90 
Picard 90 
Lacroix - 90 
Mercier 90 
Josse 90 

MISSIER, conducteur. 
Leblanc 90 
Gaùdin 9,0 
Chbulard 90 
Bti'rais «0 
Périgot 90 
Vaillant 90 
Courtin 
Bourettë 90 
Guillemant 90 
Prévost 9f) 
Mèllinger 90 
Birfer W 
Poupard 9p 

LORIOT, conducteur. 
Lepage 90 
Clabut '•• 
Pautelle 90 
Duhamelle 90 
Deteau 90 
Leblanc 90 
Paulain 90 
Berger - 90 
Ailller 90 
Pety : 9Q 
Desmargot 90 
Lacroix .......v..: 90 
Thomas 90, 
Daubuisson 90 
Dergny 90 
Bourguignon 90 
Lafontaine 90. 
Lecler 90 
Cercenille 90 
Miché I 90 
Goupy 90 
Tripier 90 
Thuillier 90 
Dellormelle 90 
Ricque 90 
Saint-Bozelle 90 
Daïfore ....'. 90 
Perrain 90 

LEBŒUP l'aîné, conducteur. 
Monprophil —• 90 
Besnard 90 
Viard 90 
Letarc ' •••••• 90 
Besàanson 90 
Giîlet ^0 
Nicolas Rousscaux 90 
Cassin 90 
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Hérissé ... 90 liv. 
Jensenne - • • 90 
Hullin 90 
Lecointre 90 
N* Lesage 90 
Mercier 90. 
Cotrais 90 
Bertrand 90 
Gauthier 90 
La jeunesse 90 
Seigne 90 
Colin 90 

LEQRAND, conducteur. 
Lemaire 90 

DBEUX, conducteur. 
Vivier 90 

vVallantin 90 
David | ;... ........ 90 
Mignerot 90 
Aubry r 90 
Herbée 90 
François Caron 90 
Pierron 90 
Vaudry 90 
Bella 90 
Bayard 90 

r. Evrard* 90 
Chanterelle 90 
Quinapd) 90 
Châtelet 90 
Nicolas Pety 90 
Jacquet 90 
Verrier .. 90 
Lebreton 90 
Touchard 90 
Gabriel 90 
Pianet 90 
Gendarme 90 
Marjolin 90 
Duval 90 
Chuppin 90 
Goyard 90 
Flay 90 
Berger 90 
Dhérot 90 
Jean-Jacques Grandjean 90 
Louis Pety 90 
Chapsal 90 
Beauvjgnon 90 
Bougardier 90 
Du jardin 90 
Picard. 90 
Jean-Baptiste Rousseaux 90 
Piegniée 90 
Mangin 90 
Caille! 90 

DUVET, conducteur. 
Loize 90 
Berger 90 
Benard 90 
Legendre 90 
Defiemont 90 

LEBŒUF le jeune, conducteur. 
Dubois 90 
Jones 90 
Lemaître 90 
Taudeau .' 90 
Garnier 90 
Rondier 90 
Dureau 90 

PARLEMENTAIRES. [22 mars 1793.] 

Touron 90 liv. 
Beaulieu ...r.:..;. 90 
Richard 90 
Lefèvre 90 
Chamois 90 
Brigot 90 
Merry 90 
Desloges 90 
Royer 90 
Rousselle 90 
Sellier 90 
Brizard 90 
Lemaître, Vincenne 90 
Desti veaux ; 90 
Bouquet 90 
Lemaigre 90 
Grossonnerie 90 
Harlais 90 
Guibert 90 
Berger 90 
Haussady 90 
Gingeot ... 90 
Grellet ..r...... 90 
Desforges 90 
Fortin 90 
Simon 90 
Planchon 90 
Châtillon 90 
Gizord J90 
Coré 90 

Total 19,350 liv. 

A la fin du présent état est écrit : ne varietur; 
arrêté à la somme de, 19,350 livres par le co-
mité des finances, au rapport de Thomas, et 
de moi, rapporteur de celui de la guerre, le 
18 mars 1793. l'an II de la République. 

Signé : J. J . THOMAS et CHATEAU-
NEUF-RANDON ( 1 ) . 

Nota. — D'après les ordres adressés par le 
ministre de la guerre au directeur en chef des 
travaux du camp sous Paris et d'après l'auto-
risation donnée par le même citoyen ministre 
au dit directeur en chef, le 31 décembre 1792, 
et le 11 janvier 1793, de faire conjointement 
avec les ingénieurs chefs et conducteurs des 
travaux confiés à ses soins, le travail néces-
saire pour former la liste de ceux desdits chefs 
qui avaient droit à une réclamation de supplé-
ment de traitement^ le soussigné directeur en 
chef a formé le présent total, dont il certifie 
l'exactitude. Il observe qu'il y avait plusieurs 
chefs qui ont travaillé quelques jours de plus, 
mais pour éviter tout sujet de jalousie et pour 
rendre hommage aux principes de l'égalité, ils 
ont unanimement consenti à se restreindre au 
taux des moins forts, et à faire à la Répu-
blique le sacrifice de ce qui pouvait leur reve-
nir de surplus aux autres. D'après ces consi-
dérations, j'ai, directeur en chef soussigné, 
visé le présent montant à la somme de dix-
neuf mille trois cent cinquante livres, à ré-
partir à deux cent quinze chefs employés ex-
traordinairement par la force des circons-
tances et aussi pour éviter à la République, 
conjointement avec le directeur en chef, les 
ingénieùrs-conducteurs, une dépense abusive 
do plus de quatre cent mille livres, en écartant 
les demandes mal fondées de beaucoup d'ou-

(1) Archives naitonales, carton C ïx 249, chemise 386, 
pièce n° 10. 
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vriers. Cette quanti té de deux cent quinze est 
choisie sur près de sept cents chefs qui étaient 
sur les t ravaux, qui n 'y ont! été que jusqu'au 
temps où tous ont été depuis longtemps payés. 

Montmartre, le 9 février 1793, l ' an I I de la 
République. 

Signé : A . - P . J U L I E N N E B E L A I R . 

Arrêté à la somme de 19,350 livres p a r le 
comité des finances au r a p p o r t de Thomas et 
de moi, rappor teur de celui de la guerre, le 
18 mars 1793, l 'an I I de la République. 

Signé : T H O M A S ; C H A T E A U N E U F - R A N D O N . 

ÉTAT nominatif des Conducteurs et Sous-conducteurs, et du temps quils ont été employés auprès 
de C administration, pour les éclaircissements relatifs aux gratifications des ouvriers. 

N U M E R O S 

D E S R E D O U T E S 

ET LIGNES. 

N O M S 

D E S E M P L O Y É S . 

T E M P S 

DE L EMPLOI. 

C O N D U C T E U R S . 

| r t i 

2e. 

3®' 

4e. 

5 " 

6" 
7 «» 

ire. 

( Redoute , 
( Ligne . . 
I Redoute , 
| Ligne . . . 
I Redoute . 
( Ligne . . . 
( R e d o u t e . 
( Ligne . . . 
I Redoute . 
{ Ligne . . . 
( Redoute . 
( Ligne . . . 
I Redoute . 

Maréchal 
Papin 
Care t te . 
Landry 
Dreux 
Le jeune 
Mulard 
Duvay 
Missier 
I.ebœuf l 'aîné 
Loriot 
Lebœuf le j e u n e . 
Louis 

15 j o u r s . 
20 --
15 — 
30 — 
20 — 
30 — 
30 — 
15 — 
15 — 
30 — 
15 — 
15 — 
30 — 

S O U S - C O N D U C T E U R S. 

( Belgrand 
" • ( Guibourget ; . . . 

I H o n o r é . . . 
' " ' | Legrand 

Redoute j Papin le jeune . 
, • ( Salmon Ligne ' 

Redoute 

Ligne . . 

3 " Redoute 
et l igne 

4* Redoute 

5« 
4 e 

5* 
6 " 
T 

Redoute 
Ligne 
Ligne 
Redoute 

et l igne 
Redoute 

Boulanger 

Quevellet , un sous-conducteur . , 

Boussaton 
Gault ier 
J. Jacques 
Jacquet . 
Rabiat . 

Point de conducteurs employés . . 

20 jours . 

2 0 — 
30 — 
30 — 

30 — 

30 
10 
20 
15 
10 

30 — 

QUOTITÉ 

P A R M O I S . 

TOTAL. 

à 150 1. 

à 100 1. 

SOMMES 

A CHACUN. 

15 
100 

75 
150 
100 
150 
150 

15 
75 

150 
75 
75 

160 

S. d . 

533 6 8 

66 1 3 4 
100 » » 
100 • » 

200 » » 

100 » » 

100 » » 

33 6 8 
66 13 4 
50 » » 
3 3 6 8 

» » » 

100 » » 

2 , 4 8 3 6 8 

A la fin dudit état est écrit ne varietur : arrêté à la somme de 2,483 1. 6 s. 8 d. par le comité 
des finances, au rapport du citoyen Thomas et moi, rapporteur de celui de la guerre, le 
18 mars 1793, l'an IIE de la République. 

Signé : J . - J . T H O M A S et C H A T E A U N E U F - R A N D O N ( 1 ) . 

Nota. — Portés dans cet état, visé et certifié 
pa r nous, ont été employés activement et uti-
lement aux opérations que nous avons été 
chargés de terminer et dont l'affiche des mi-
nistres de l ' intérieur et de la guerre a pro-
longé ainsi que l'urgence des circonstances et 
la longueur des dépouillements que nous avions 
à fa i re et à vérifier, jusqu'à la fin de décembre 
le terme et la clôture. 

(1) Archives nationales, c a r t o n C u 249 , c h e m i s e 386 , 
p i è e c n° 11. 

A Montmartre , ce 22 de décembre 1792, 
l 'an I e r de la République. 

Signé: A.-P. J U L I E N N E B E L A I R , directeur gé-
néral des travaux du camp sous 
Paris ; M U R I E L , directeur en second; 
V I N C E N T , ingénieur ; M I G N E R O N , in-
génieur ; V I L L E T T E , inspecteur. 

Arrêté à la somme de 2,483 liv. 6 s. 8 d., p a r 
le comité des finances, au r a p p o r t du citoyen 
Thomas et de moi, rappor teur de celui de la 
guerre. 

Le 18 mars 1793, l 'an I I de la 
République. 

Signé : T H O M A S ; C H A T E A U N E U F - R A N D O N . 
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ÉTAT 

Dés 'çhçf* dçà travaux c(u camp près Paris qui 
ont été 'tfafaloyêfr e^truo^dï^irement, çt qui 
ont droit au sufrplériïent de traitement, fai-
sant partie ét suite àù preinier déjà remis. 

Noms des chefs qui ont été employés, sous la 
conduite du citoyen Louis, à la 7® redoute. 
Georges Bessé, Joseph _Qally,, Jacques Ac-

cart, Michel Froment, Nicolas Fournier, .Jo-
seph Barisson, - François Peau, Antoine Bot-
tau, Jean-Baptiste Hébert, André Davreau, 
Pierre Carron, Prévost, Petit-Bon, Gallois, 
Berthelot, François Didier. 

Signé: Louis, conducteur. 

Noms des c\efs du citoyen Mùllart, conduc-
teur, à la 4e redoute. 

Jacquemin, Grossetête, Hensel, Papillon, 
Gholin, Bornier, Angoula, Deréquehem, Ber-
nard, Garniés, Ancelin, Boulanger-d'Arcy, 
Legay, Maisan, Martin, Delavière, Dubucque-
hpm, Cabbi, Montron, Cordier, Somingre, 
Elùfîàix. 

Signé: MULLART, conducteur. 

Noms des chefs qui ont été employés, sous la 
\conduite au citoyen Duvey, à la ligne de la 
4e et 5e redoute. 
Livernois, Oheron, Buisson, Firmin, Char-

léty, ; Laloua, Marteaux, Goumas, Coùrtin, 
Maire, Laporte, Hamoy, Garnier, ïandot, 
Moriseau, Dufour, Russice, Missenot, Ravelle, 
Lebrun. 

RÉCAPITULATION. 

Chefs du citoyen Louis. 
10 chefs, à 90 livres 1,440 liv. 

Chef s du citoyen Mullart. 
22.... 1,980 

Chefs du citoyen Duvet. 
20... 1,800 

fotal... 58 chefs. Total 5,220 liv. 

A la fin dudit Etat est écrit : Etat addi-
tionnel au 4®, ne vqrietur. Arrêté à la somme 
dé 5,220 livres, au r e p o r t du citoyen Thomas, 
p'at lé fcdttlite déâ nhaîices, et au mieti, par 
celui xle la guerre. 

Le 18 mars 1*793, l'an Î I de la 
République. 

« Signé : CHATEAUNEUF-RANDON. 
ë t J . J . THOMAS. » 

Nota. —- D'après les ordres ^drësSés par le 
ministre de la guerre au directeur en chef des 
travaux du cafflp sous Paris ët d'après l'àU-
tbrisation donnée par le même citoyen ministre 
audit directeur en chef, le 31 décembre 1792 et 
le i l janvier Î793, de faire conjointement avec 
les ingénieurs, chefs et conducteurs de travaux 
congés à ses soins, le travail nécessaire pour 
former ta, liste, de oçux desdits chefs qui avaient 
droit à une réclamation de supplément de trai-
tement ; le soussigné, directeur en chef a donné 

(1) Archivèi nàtiohales, carton C ii 249, chemise 386, 
piecé iï6 12.' 
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le présent état dont il certifie l'exactitude. Il 
observé ^qu'il y avait plusieurs chefs qUi ont 
travaillé quelques jours de plus ; mais pour 
éviter les sujets de jalousie et pour rendre 
hommage aux principes d'égalité, ils ont una-
nimement consenti à sê restreindre au taux 
d^a. mollis, forts ^t à f^ire à l a République le 
sacrifice ae cé qui révenait de surplus aux au-
tres. D'après ces considérations, j'ai visé le 
présent et unique supplément, montant à 
5,220 livres, à répartir à 58 clièfs employés 
extraordinairement par la force des circons-
tances et aussi pour éviter à la République» 
conjointement avëc le directeur ën chef, les in-
génieurs et les conducteurs, une dépense abusive 
de plus de 490,000 livres, en écartant les de-
mandes mal fondées de beaucoup d'ouvriers .; 
cette quantité de 58 chefs (qui, avec celle de 215, 
portés sur le principal mémoire, fait là quan-
tité de 273) est choisie sur près de 700 qui 
étaient sur les travaux, qui n'y ont été que jus-
qu'au temps où tous ont été payés. 

Signé : A.-P. JULIENNE, BELAIR! 

Arrêté à la somme de 5,220 livres, au rap-
port du citoyen Thomas, par le comité des 
finances et au mien, pàr celui de là guerre. 

Le Î8 mars 1793, l'ah I I de là 
République. 

Signé : THOMAS; CÏIATEAUNEUI^RÀNDÔ]^ 

(La Convention adopte ce projet de décret 
et les états y annexés.) 

Cliateaiineuf-Ran<loii, au nom du comité 
de la guerre, fait un rapport et présente ui$ 
projet de décret tendant à la création d'une^ 
compagnie d'ouvriers d'artillerie; le projet dé 
décret ést ainsi conçu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de la guerre sur 
les deux compagnies d'dUvriers d'artillerie for-
mées par J a Commune de Paris, lois du camp 
de Paris; considérant que ces compagnies, 
telles qu'elles sont composées, sont trop faibles 
pour pouvoir être utiles au service de la Répu-
blique, décrète ce qUi sùit : 

Art 1er. 
a Ces deux compagnies seront réunies en-

semble pour n'en former qu'une seule, qui sera 
composée ainsi qu'il suit : d'un capitaine en 
premier, d'un capitaine en second, d'un lieu-
tenant en jireihier, d'un lièiiteiiàtit en second; 
d'un sergent-major, d'un sergent-fourrier, de 
quatre sergents, de huit cap Oraux, de deux 
tourneurs en bois, de. deux tourneurs en fer, de 
57 charrons, de 27 forgerons et d'un tambour. 

Art. 2. 
Tous ces individus ouvriers ré,Ufflis, auront, 

pour cette fois seulement, la facilité dë pom-
mer, par là voie du scrutin, leurs officiers et 
sous-officiers, comme les volontaires natio-
naux. 

Art. 3. 
« La solde des individus, composant cette 

compagnie d'ouvriers sèrà l'à .jnê^né.quo cèjle 
décrétée et accordée aux compagnies d'oùvriers 
de l'artillerie de ligne. 

Art. 4. 
« Préalablement à l'organisation de cette 
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compagnie ci-dessus décrétée, le minis t re de 
la guerre nommera un commissaire p r i s dans 
l 'ar t i l lerie de ligne, pou r examiner le degré 
d ' instruct ion des individus qu i doivent former 
cette compagnie; et sur le r a p p o r t qui lui en 
sera f a i t , il en r e n d r a compte au comité de la 
guerre de la Convention et s'ils sont jugés suf-
fisamment instrui ts , il ordonnera l 'organisa-
t ion de cette compagnie, en présence d 'un com-
missaire civil et mil i ta i re , conformément âux 
articles ci-dessus décrétés. 

Art , 5. 

« £}ès qi}e l'organisation de cette compagnie 
serà terminée il Ta fera fournir des objets d'ha-
billement, équipement et ustensiles néces-
saires ». 

(La Convention adopte ce p ro j e t de décret.) 

F â b r é «l'SEgîàiitïiiie. au nom du comité de 
sûreté générale, donne lecture d'un rapport 
tendant à mettre à la disposition du ministre 
de l'intérieur la somme de 300,000 livres pour 
dépenses sécrétés relatives à la tranquillité pu-
blique; il s ' expr ime ainsi : 

Citoyens, le change f a i t à la monna ie des 
piastres d 'Espagne, plusieurs au t res causes 
et notions part iculières, ont confirmé votre co-
mité de sûreté générale dans la pensée que nos 
ennemis ont à leurs gages des émissaires de 
leur pays, qui réunis aux émigrés, aux prêtres 
réfi-actaire,s et autres, sèment le t rouble et la 
division dans l a République. Ces hommes dan-
gereux se cachent; la surveillance la plus active 
ne peut suffire. On ne peut suivre le fil des com-
plots; il est donc nécessaire et même urgent de 
suivre pas à pa s dans l 'ombre ces malveillants, 
p o u r déjouer leurs machinations. 

E n conséquence, je demande qu'i l sai t ac-
cordé au minis t re de l ' intér ieur la somme de 
300,000 livres. 

J u l l i e n . J e demande p lu tô t qu'on mette à la 
disposition du minis t re toute l a trésorerie na-
tionale. (Bruit.) 

Cài i ibon . Vous avez reçu avant hier une 
let tre du minis t re des affaires étrangères, qui 
vous renda i t compte de l 'emploi dés sommes 
mises à sa disposition, pour dépenses secrètes. 
Ces fonds se monta ient à 3,200,000 livres pour 
les dépenses courantes, et six ; millions pour les 
dépenses ext raordinai res . D a n s le cours de la 
lettre, il en t ra i t dans quelques détails suç l'em-
ploi de ces fonds, et il vous d i sa i t . qu 'une 
somme de dix-sèpt ceiit mil le l ivres ,avai t été 
employée à une opérat ion, dont il vous, rendai t 
compte. I l vous disai t qu 'une somme de 8Q0 et 
et t an t de mille livres avai t été employée, a telle 
ou telle chose. Enfin, il vous annonçai t qu'i l 
ne restai t que cinquantevsix mille livres à sa 
disposition. I l nous demandai t alors de chan-
ge r la , disposit ion des dépenses secrètes, qui 
n 'ava i t pas été décrétée pour l 'année 1793: et il 
vous disai t : « Si, dans l 'année 1792, il a fa l lu 
t rois mill ions deux cent mille livres, èt six mil-
lions en sus, il en f a u d r a au moiîis pour l 'an-
née* 1793, une sommé équivalente, ces dépenses 
vous ne les avez pas encore votées ». 

Alors il vous proposa i t de changer la sur-
veillance dans les dépenses secrètes; et il vous 
a jou t a i t qu' i l fa l la i t six cent mille livres seule-
ment aux ministres des affaires étrangères, 

pour dépenses secrètes dans la guerre, dont il 
é ta i t impossible de donner une sui te par fa i t e . 
I l nous disa i t alors que, dans l 'é tat où vous 
êtes, c'est-à-dire l a Républ ique se t rouvan t en 
guerre avec tou t e l 'Eu rope et ayan t besoin de 
renseignements, puisque nous n'en n 'avons pas 
p a r les agents ministériels, qui n 'é taient 
p lus soufferts sur aucun terr i toire , il é ta i t im-
por t an t d 'avoir quelques avis. I l concluait que 
puisqu'on ne les p a y a i t p lus directement, il 
fa l la i t les payer d 'une manière ext raordi -
naire . 

En conséquence, il nous proposa i t dans cette 
lettre, de fixer, pour l 'année 1793, les dépenses 
secrètes qu ' i l vous proposa i t de por ter , au lieu 
de neuf mill ions en deux part ies , à six mil-
lions. 

Voilà quel é tai t l 'avis du minis t re des af-
fa i res étrangères; et p o u r lever tou te suspi-
cion, il disai t qu 'au lieu de re t i rer les six mil-
lions de la Trésorerie nationale, en masse, 
comme on fa i sa i t autrefois , on ne les re t i re ra i t 
qu 'au f u r et à mesure de l 'emploi ! E t afin quo 
l 'emploi f û t mieux surveillé, il demanda i t que 
les six mill ions ne fussent p lus mis à sa dispo-
sition, mais qu'ils fussent mis à l a disposition 
entière du conseil exécutif, et il mot iva i t son 
avis p a r la nécessité où tous les dépar tements 
se trouvent, des dépensés secrètes. I l vous ob-
servait ensuite que, lorsque sur m a proposi t ion 
vous re t i râ tes les 400,Q00 livres que vous aviez 
mises à la disposit ion de chaque ministre, vous 
aviez décrété que. la Trésorerie nat ionale paie-
ra i t les fonds destinés aux dépenses secrètes dè 
tous les ministres. E n conséquence, il vous 
proposai t de décréter qu'ils seraient t irés, 
d 'après l 'avis du conseil exécutif, du fonds af-
fecté pour l 'armée. 

J e vous observe que les ministres de la 
guerre et de l ' in tér ieur ont eu quelques besoins 
pour les dépenses s,ecrètes, et quev depuis notre 
dé;cret, nécessité nous a été f a i t e de leur en 
affecter. E n conséquence, cette let t re a.été ren-
voyée au comité des finances : nous devons ce 
soir examiner sa demande. En mon nom par -
ticulier, j e pense qu' i l est indispensable de 
met t re des fonds à la disposit ion du conseil 
exécutif pour dépenses secrètes. I l est malheu-
reux que, dans ce moment-ci, tout le monde ne 
t ravai l le pas gra t i s ; mais il f a u t payer ceux 
qui nous servent auprès des tyrans , il f a u t 
quelquefois savoir dépenser cent mille écus, 
pour éviter de tomber dans des embuscades. 

Cè ne sera, donc pas pour l 'année 1793, que 
nous suppr imerons toutes les dépenses secrètes; 
ce ne sera pas à cette époque-ci que nous met-
t rons le§ ministres hors d 'état de p rendre des 
avis nécessaires à leurs opérat ions; il f a u t dé-
créter une somme, non pas pour chaque mi-
nistre en par t icul ier , mais p o u r le conseil exé-
cutif t ou t entier, afin que, si nous ne pouvons 
pas donner une entière publicité à toutes les 
dépenses secrètes, le conseil exécutif, puisse, âu 
moins, exercer sur les dépenses, une surveil-
lance salutaire . 

J e demande donc que, demain, nous, fassions 
lé r a p p o r t su r les dépenses secrètes ,de 1793 et 
l 'objet qui vous est proposé s'y t rouvera en 
entier. 

(La Convention a jou rne au lendemain la 
discussion du r a p p o r t de Fabre d 'Eglan-
tine.) 
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P é n i e r e s , a u nom du comité de la guerre, 
donne lecture d'un rapport et présente un pro-
jet de décret tendant à autoriser le conseil 
exécutif à faire toutes les informations et per-
quisitions nécessaires pour parvenir à con-
naître les chefs et les auteurs de la désertion de 
l'aile gauche de Dumouriez, à la bataille de 
Nerwinden, ainsi que des chefs et des corps qui 
ont quitté le champ de bataille; il s'exprime 
ainsi : 

Tout mon rapport, citoyens, tient dans la 
lecture des deux lettres que votre comité de la 
guerre a reçues et dont j 'ai reçu la mission de 
vous donner connaissance. L'une émane de vor 
commissaires de la Belgique,l'autre est adressée 
par Dumouriez qui se plaint que la victoire 
lui a échappé à Nerwinden par suite de la dé-
fection de son aile gauche; voici le contenu dè 
ces lettres (1) : 

« Bruxelles, le 20 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens nos collègues, nous vous adres-
sons copie d'une lettre que le général en chef 
Dumouriez vient d'écrire au général Duval. 
Vous jugerez par cette lettre de l'état actuel 
de nos armées. 

« Signé : TREILHARD, GOSSUIN, MER-
LIN (de Douai), ROBERT. 

« Du 20 mars 1793, au camp de Cumptiche 

« En réponse à votre lettre, mon cher Duval, 
je vous prie de m'envoyer les troupes que voup 
me destinez : car j'en ai plus besoin dans ce 
moment-ci, qu'Harville, pour remplacer la 
désertion de plus de 4,000 lâches qui ont aban-
donné l'armée, et m'ont arraché des mains une 
victoire certaine. (Murmures d'indignation. ) 

« Avant hier 18, j 'ai attaqué les ennemis 
dans le fameux champ de bataille de Nerwin-
den ; je les ai battus toute la journée avec ma 
droite et mon centre ; la gauche, non seule-
ment s'est mal battue ; mais elle m'a aban-
donné et s'est enfuie jusque derrière Tirle-
mont ; j'ai heureusement retiré la droite et 
le centre derrière la petite jetée, en escarmou-
chant la nuit du 19 au 20 ; ma gauche avait 
abandonné les ponts, l'ennemi a cru pouvoir 
profiter de sa lâcheté pour venir attaquer par 
le grand chemin de Saint-Tron, je me suis 
retiré dans la position où je l'avais battu. 
Le 16 j'ai rallié cette même gauche, et notre 
retraite a, été savante; cette nuit i'ai quitté 
cette même position, et j'ai pris celle des hau-
teurs de Cumptiche, où il y a apparence que 
je dois être attaqué. 

« Signé : DUMOURIEZ. » 

En conséquence, votre comité m'a chargé de 
vous proposer un décret qui autorise les minis-
tère de la guerre à faire toutes les recherches 
nécessaires pour connaître les coupables et 
punir tous les officiers ou soldats, volontaires 
ou armée de ligne qui ont été cause de la déser-
tion. 

Yoici un projet de décret : 
« La Convention nationale décrète que le 

conseil exécutif fera faire toutes les informa-
tions et perquisitions nécessaires pour parve-
nir à connaître les chefs et auteurs de la 

(1) Bulleiin de la Convention du 23 mars 1793. 

désertion de l'aile gauche de l'armée de Du-
mouriez dans la bataille de Nerwinden, ainsi 
que des chefs et des corps qui ont quitté le 
champ de bataille. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Boyer-Fonfrède demande que le général 

Lanoue, qui vient d'arriver à Paris, soit en-
tendu le lendemain à la barre. 

(La Convention adopte cette proposition.) 
Cîarran-Conlon, secrétaire, donne lecture 

d'une lettre des citoyens Ghoudieu et Richard 
(de la Sarthe), commissaires de la Convention 
dans le département de M ayenne-et-Loire, 
par laquelle ils rendent compte des mesures 
prises dans ce département et ceux du voisi-
nage, pour arrêter les progrès de l'insurrec-
tion de la Vendée ; cette lettre est ainsi con-
çue : 

« Angers, 20 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens législateurs, 
« Nous ne perdons pas un moment pour par-

venir à arrêter les progrès des mouvements 
contre-révolutionnaires dont nous vous avons 
instruits/ Une partie de nos forces est réunie, 
et l'autre le sera sous peu ; nous pousserons 
les ennemis sur les deux rives de la Loire, et 
nous rétablirons les communications avec 
Nantes ; il est important que le ministre de 
l'intérieur mette promptement des fonds à la 
disposition du directoire de ce département. 
Nous avons pris des mesures pour subvenir 
aux premières dépenses. Nous travaillons à 
pourvoir à la subsistance des troupes qui vont 
arriver. L'administration a mis cette partie 
dans un état satisfaisant. L'ardeur des pa-
triotes dans ce département, et dans ceux qui 
nous avoisinent, est telle que nous pouvons 
vous assurer d'avance, que, sous peu, nous 
aurons des nouvelles plus agréables à vous 
donner. (A pplaudissements. ) 

« Les commissaires de la Convention dans le 
département de Mayenne-et-Loire. 

« Signés : CHOUDIEU, RICHARD. » 

IÏ»yer-3Foïlfr^^!'^,,. .Je prie l'Assemblée de dé-
terminer la somme à accorder au ministre de 
l'intérieur pour la faire passer au directoire 
du département de Maine-et-Loire. 

4Tainh«>n rappelle qu'un précédent décret a 
fixé la discussion de cet objet au lendemain. 

(La Convention passe à l'ordre du jour ainsi 
motivé.) 

H.e Président.L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion (l) du projet de décret, 
présenté au nom du comité de législation, sur 
les émigrés ; la parole est au rapporteur. 

Osselin, rapporteur. Citoyens, aux précé-
dentes séances des 15 et '8 mars écoulé, la Con-
vention s'était occupée des articles composant 
la section VI du projet, qui a trait aux certifi-
cats de résidence. Avant d'aller plus avant, 
votre comité de législation, pour se conformer 
aux modifications nombreuses qui y avaient été 
apportées, s'est mis d'accord sur une rédaction 
définitive qu'il m'a chargé de vous présenter. 
Je demande à l'Assemblée la permission de 

(1) Voy. ci-dessus, séances des 15 et 18 mars 1793, 
page 227 et page 264, la précédente discussion de ce 
projet de décret. 
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lui en faire la lecture ; je compte qu'elle vou-
dra bien lui donner son approbation, si elle 
lui paraît conforme aux décisions prises et 
aux vues qui ont été exposées. Yoici le texte 
que nous avons arrêté : 

SECTION VI. 

Des certificats de résidence. 

Art. 22. 
« Pour justifier de la résidence exigée par la 

troisième section de la présente loi, les pré-
venus d'émigration seront tenus de représenter 
les certificats de huit citoyens domiciliés dans 
le canton de la résidence certifiée, y compris le 
propriétaire ou le principal locataire de la 
maison dans laquelle le certifié aura demeuré 
ou sera demeurant. A défaut du propriétaire 
çu du principal locataire, le certifie pourra 
y suppléer par le témoignage de deux ci-
toyens domiciliés dans le canton, et les plus 
voisins de la résidence; et dans ce cas, il sera 
nécessaire de neuf certificats, lesquels, excepté 
les propriétaires ou principaux locataires, ne 
seront ni parents, ni alliés, ni fermiers, ni 
domestiques, ni créanciers, ni débiteurs, 'ni 
agents certifiés. 

Art. 23. 
« Les parents, les alliés, les fermiers, les 

domestiques, les créanciers, les débiteurs, ni le3 
agents des prévenus d'émigration, ne pourront 
être admis pour certifier la résidence d'aucun 
autre prévenu d'émigration. 

Art. 24. 
« Les certificats désigneront le temps, le 

lieu de la résidence certifiée, et spécialement 
les maisons où les certifiés auront demeuré. 

Art. 25. 
« Les certificats seront délivrés par les con-

seils généraux des communes des chefs-lieux 
de canton de la résidence certifiée ; ils seront 
soumis au droit d'enregistrement, qui sera fait 
dans la huitaine de la délivrance, à peine de 
nullité ; ils seront inscrits dans les registres 
des communes des chefs-lieux de canton de la 
résidence certifiée, et ne seront délivrés que 
huitaine après l'afficBe et la publication. 

Art. 26. 
« Dans les villes divisées en sections, les cer-

tificats seront délivrés dans les assemblées gé-
nérales des sections de la résidence à certifier; 
ils seront visés et vérifiés par les conseils géné-
raux des communes, et par les directoires des 
districts et départements ; ils seront signés par 
six membres au moins, tant des assemblées 
générales de section, que des conseils généraux 
des communes, et par deux membres au moins 
des directoires de district de ce département, 
sans qu'aucune signature, même celle des secré-
taires greffiers, puisse être supplée par une 
griffe. 

Art. 27. 
« Les municipalités ou les seetions se borne-

ront k la délivrance des certificats de rési-
dence, pour le temps qu'elle a eu lieu dans leur 
arrondissement, sans exiger la preuve de la 
résidence dans d'autres municipalités. 
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j Art. 28. 
« Les maires, les officiers municipaux et tous 

les membres des conseils généraux ou des 
assemblées générales de section,, seront garants 
des faits relatifs au domicile et à la résidence 
des certifiants. Les conseils généraux des com-
munes et les Assemblées générales des sections, 
auront la faculté de rejeter le témoignage de 
ceux des certifiants qui leur seront présentés, 

• et qu'ils jugeront suspects. 

Art. 29. 
« Les certificats contiendront les noms, pré-

noms et surnoms, l'âge, la ci-devant qualité, 
la profession et le signalement des certifiés ; ils 
seront signés des certifiés, en présence des 
certificats, au moment où ils se présenteront 
pour obtenir les certificats, tant sur les regis-
tres des municipalités ou des sections, que 
sur les certificats ; et lesdits certificats ne 
seront délivrés par les municipalités ou par 
lés sections, après les affiches de huitaine, qu'en 
présence des certifiants, qui figureront eux-
mêmes sur les registres et sur les certificats 
au moment de la délivrance ; et dans le cas où 
les certifiants, ou quelques-uns d'eux ne sau-
raient signer, il en sera fait mention dans les 
certificats. 

Art. 30. 
« Les certificats délivrés, ou dont on a jus-

tifié antérieurement à la promulgation de la 
présente loi, même ceux sur lesquels il serait 
intervenu des décisions ou des arrêtés des 
corps administratifs, sont nuls et de nul effet, 
si ceux ou celles à qui ils ont été délivrés, ou 
qui en ont justifié, ont été ou sont actuellement 
compris dans les listes ou tableau des émigrés, 

! ou s'ils y sont rétablis ultérieurement, si leurs 
biens ont été séquestrés, ou s'ils ont été ou 
sont à l'avenir dénoncés, comme émigrés, par 
deux citoyens domiciliés. 

Art. 31. 
. « Sont pareillement déclarés nuls et comme 

non avenus, les arrêtés et délibérations par 
lesquels les corps administratifs auraient ré-
intégré dans leurs biens, des émigrés ou pré-
venus d'émigration, en vertu des certificats ci-
dessus annulés, et les mêmes corps adminis-
tratifs seront tenus de séquestrer de nouveau 
les biens desdite émigrés ou prévenus d'émi-
gration, sauf à ceux-ci à se pourvoir dans le 
délai d'un mois, à compter de la promulga-
tion de la présente loi, afin d'obtenir main-
levée sur des certificats de résidence, dans la 
forme qui vient d'être présente. 

Art. 32. 
« Les certificats délivrés aux membres de 

la Convention nationale par le président et 
les secrétaires, portant qu'ils sont à leur poste, 
suffiront pour constater leur résidence, et 
leur tiendront lieu, dans tous les cas, de tous 
autres certificats. 

Art. 33. 
« Les certificats seront faits conformément 

au modèle qui sera joint à la présente loi. 

Art. 34. 

« S'il s'élève quelque doute ou quelque diffi-
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culté sur la forme des certificats, leur val idi té 
à cet égard sera jugée p a r les directoires de 
département , sur l 'avis des directoires des 
districts, chacun dans son arrondissement. 

Art . 35. 

« Ceux qui seront convaincus d'ày.oir attesté 
un f a i t f a u x p ^ r leur certificat, seront con-
damnés. à six années 4c gêne., conformément 
à l 'ar t icle 17 du t i t re I I de la section I I du 
Code pénal; ils seront en outre responsables 
solidairement, sur tous leurs biens, des pertes 
que le f a u x au ra i t occasionnées à la Répu-
blique. 

Art . 36. 

« Les procureurs syndics des distr icts et 
le procureurs généraux syndics des dépar-
tements seront tèhus, sous les peines ci-après 
portées, de dénoncer les f raudes e t témoi-
gnages suspects de faux , .aussitôt qu'ils seront 
venus à leur .connaissance, au, dii-ècteur du 
juré d.'accùsâtipii. près le tribuKal du distr ict 
de l 'arrondissement, qui, sans instruction 
préalable devant le juge, de paix , et sans av° î r 
recours au tribu hal, sera tenu de dresser l 'acte 
d'accùs^tion et de le présenter au juré d'ac-
cusation, pour être procédé de suite, dans la 
fo rme prescrite p a r la loi du 29 septembre 
1791. 

Art . 37. 

« I l n'est r ien innové pa r les articles ci-
dessus, à la forme des certificats de résidence 
exigés des fonctionnaires publics et des autres 
citoyens, créanciers ou pensionnaires de la na-
tion, non prévenus d'émigratioii ; lesdits cer-
tificats leur seront délivrés comme p a r lë 
passé, à la charge p a r eux de r appo r t e r une 
at testat ion du directoire du dépar tement du 
lieu de leur domicile ou de leur résidence ha-
bituelle, contenant qu'ils n 'ont point été et ne 
sont po in t compris dans la liste dés émigrés, 
et que leurs biens n 'ont pas été mis en sé-
questre. » 

(La Convention adopte cette rédaction.) 
G O H I È R , ministre de la justice, entre dans 

la salle ët demande la parole. 
S-ife P r é s i d e n t . ' L a parole est au minis t re de 

la justice. 

G O H I E R , ministre de la justice. Citoyens, 
législateurs (l),1 associé aux t r avaux d 'un mi-
nistre philosophe, et redevable de cette douce 
union à l 'honneur d 'ayoir une première fois 
avec lui par tagé vos suffrages, au tàn t je jouis-
sais de la sagesse, de la justice de votre pre-
mier choix, au t an t je suis effrayé de3 devoirs 
que m' impose celui qui m'appel le à remplacer 
mon ami. Mais dans ce t rop court appren-
tissage je me suis du moins assuré qu 'un vra i 
républicain pouvait , dans le ministère, si-
gnaler son amour p o u r la liberté et l 'égalité 
et je me dévoue avec moins de crainte aux pé-
ri ls dont est environné le posté où me placent 
les représentants de la nation. 

Nommé dès 1787, dans la «ci-devant Bre-
tagne, pou r défendre lëS intérêts du peuple, 
lorsqu'il n ' ava i t encore pour t i t re qu 'une in-
jure , le nom du t iers état ; appelé a dévoiler 
toutes les vexations que lui avaient f a i t 

Cl) Bibliothèque nationale : L C 38, n° 2515. 

éprouver deux ordres, dont le nom ne doit plus 
exister que dans l 'histoire, chargée d'en t rans-
met t re ; La haine à nos neveux, je serais jus-
qu'au dernier ins tant de ma vie fidèle à cette 
cause sacrée qu'alors peut-être il y avai t 
quelque courage à défendre, mais qu 'au jour -
d 'hui p o u r r a i t seul abandonner un esclave dé-
gradé p a r la honteuse habi tude de, servir. 

C'est sur tout en ce moment, où les ennemis 
extérieurs et intérieurs., de la République se 
coalisent contre nous; qiiè je m'a t tache avec 
t r anspor t au m â t du vaisseau sur lequel, seul 
avec vous, je veux me,sauver ou pér i r . 

I l n'est plus ce t emps où, â la place de la 
volonté sainte du peuple, un despote substi-
tua i t sa volonté part iculière, où, sous le nom 
de minis t re de la justice, un vil agent du pou-
voir a rb i t r a i r e proclamai t cette volonté impie 
sous le t i t r e imposant de la loi. Dé jà même est 
loin de nous l 'époque où, en vertu d 'une cons-
t i tu t ion qui se cont rar ia i t dans toutes ses 
bases, l 'autor i té chargée de .l 'exécution de la 
loi avai t le funeste pouvoir de là para lyser ; où 
deux puissances inconciliables; ennemies, 
étaient destinées à se dégrader et à se com-
battre. Le peuple est sorti victorieux de cette 
lut te terrible. Un mot p a r vous est prononcé, 
et les sceptres, les couronnes, les trônes se pré-
cipi tent et se brisent, avec éclat aux pieds de 
la statue de la liberté. L a loi5 l 'unique souve-
ra in d 'un peuple libre, s'élève sur ces débris, 
et assure aux França is l 'égalité qu'elle seule 
peut proclamer èt maintenir . 

J e n'oublierai point, citoyens législateurs, 
que mon premier devoir est de la f a i r e res-
pecter, et sur tout de la f a i r e chérir. Sans cesse 
vous me verrez la présenter aux courageux 
•amis de la Républ ique comme le, moyen le plus 
efficace d 'assurer sa prospéri té , ët aux hommes 
t rop faibles pour se soutenir .a la. hauteur où 
la Révolution les élève, comme là sauvegarde 
de leurs personnes et de leurs propriétés; sous 
son égide je ra l l iera i ainsi, p a r le sentiment de 
leur p r o p r e intérêt , tous ceux qu 'une dvision 
funeste éloigne du centre commuti qù tous doi-
ven t se réuni r ; et du jour où sera assuré le 
t r iomphe de la loi, la pa t r i e est sàlivée. 

Qu'àurions-nous à cra indre des esclayes 
armés,contre nous? Si les hasards de la guerre 
peuvent nous f a i r e subir quelques échecs, dé-
sormais dans l 'Europe les rois , seuls sont con-
damnés à des désastres qui ne se réparen t 
plus. Malheur à nos ennemis, si entre eux et 
nous la fo r tune balancé S Elle développera 
dans nos âmes de, nouyelles vertus, de nou-
velles forces. Les Empi re s gouvernés pa r des 
despotes peuvent ;être abandonnés à la for-
tune; un peuple l ibre f a i t lui-même sa des-
tinée. 

J e j u r e de main teni r la liberté ;et. l 'égalité, 
ou de mour i r à mon poste en les défendant . 

(La Convention reçoit le serment civique du 
minis t re et ordonne l ' impression de son dis-
cours. ) 

Une compagnie de 5Ù chasseurs de la Gi-
ronde est admise à la barre. 

Le commandant demande l 'autorisat ion 
pour ses camarades et pour lui de défiler de-
vant l'Assemblée. 

P r é s i d e n t accorde l 'autor isat ion de-
mandée. 

Les chasseurs défilent dans la salle, j u ren t 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mars 1793.] 450 

de mourir ou de vaincre et protestent de leur 
dévouement pour la cause de la liberté et de 
l'égalité. 

(La Convention applaudit à l 'ardeur de ces 
braves volontaires et reçoit leur serment.) 

(La séance est levée à cinq heures du soir.) 

CONVENTION NATIONALE. 

Séance du samedi, 23 mars 1793. 

PRESIDENCE DE JEAN DEBRY, président. 

La séance est ouverte à dix heures 20 minutes 
du matin. 

Isnard, secrétaire, donne lecture du pro-
cès-verbal de là séance du mardi 19 mars 1793. 

( La Convention en adopte la rédaction.) 
I^a Revel l i ère- l iépeai ix , secrétaire, donne 

lecture des lettres, adresses et pétitions sui-
vantes : 

1° Lettre des citoyens Roux et Perrin, com-
missaires de la Convention nationale dam 
les départements de la Haute-Marne et des 
Vosges, qui annoncent .que presque toutes les 
communes de la Haute-Màrne et, entre 
autres Chaumont et Langres, ont déjà levé 
leur contingent. Cette lettre est ainsi con 
çue (1) : 

« Langres, le 19 mars 1793, l'an II 
de la République française. 

« Citoyen Président, 

ci C'est avec la plus vive satisfaction que 
nous annonçons à la Convention nationale 
l'empressement que nous avons trouvé chez 
les citoyens du département de la Haute 
Marne pour voler à la frontière; déjà la 
ville de Chaumont et presque toutes les com 
munes du district ont complété leur contin-
gent; nous pouvons même assurer qu'une par-
tie de ces braves volontaires se mettra en 
marche avant le 25 de ce mois pour Stras-
bourg, lieu de leur destination. 

« La ville de Langres d'où nous vous écri-
vons présente le tableau du plus ardent pa-
triotisme, l'inscription volontaire a procuré 
le contingent annexé à cette ville. Nous 
n'avons donc qu'à nous louer du zèle qui se dé-
ploie de toutes par ts dans ce département. 

« I l est une observation essentielle que nous 
devons vous fa i re et de laquelle la Conven-
tion préviendra sans doute le ministre de la 
guerre. Nous voulons parler de la pénurie 
des armes à feu; il paraî t , d'après les rensei-
gnements donnés par le directoire du départe-
ment, que le nombre de fusils de munition 
ne monte pas à 1000 et cependant le contin-
gent des volontaires à fournir pa r le départe-
ment est de 4282. Nous n'avons pas cru que 
cela dût empêcher les volontaires de se rendre 
à leur destination. En conséquence , nour 
avons engagé les procureurs syndics des dis-

(1) Archives nationales, carton C u 249, chemise 386, 
pièce n° 20. 

tricts à délivrer les expéditions de route, 
faire passer les revues et prendre le signale-
ment des volontaires au prescrit de la loi, 
attendu qu'il ne s'est point trouvé d'agent 
militaire. 

« Nous avons cru devoir aussi nous occu-
per des grandes routes que nous avons trou-
vées dans le plus mauvais état et nous avons 
arrêté avec le directoire du département et 
l'ingénieur en chef que les sommes destinées 
aux réparations les plus urgentes seraient 
employées dans le plus bref délai. 

« Jusqu'alors, nous n'avons trouvé que des 
administrateurs pénétrés de leur devoir et 
nous aimons à croire que nous ne serons pas 
dans la nécessité d'user des moyens de rigueur 
que la Convention a réunis entre-nos mains. 

« Les sociétés populaires des villes de Chau-
mont et de Langres sont animées du plus ar-
dent amour de la liberté; sentinelles vigi-
lantes de la République naissante, elles 
s'occupent sans cesse à découvrir les trames 
ourdies dans les ténèbres par les ennemis de 
l'intérieur et parviendront, à coup sûr, à les 
déjouer. Salut et fraternité. 

<( Les commissaires de tla Convention dans 
les départements de la Haute-Marne et des 
Vosges. 

<( Signé. : PERRIN ; Roux. 
(La Convention décrète la mention du dé-

vouement des citoyens de la Haute-Marne et 
ordonne l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

2° Lettre des citoyens Rewbell, Merlin (de 
Douai) et Haussmann, commissaires de la 
Convention nationale aux armées du Rhin, 
accompagnée d'une adresse des chasseurs à 
cheval du septième régiment. Ces chasseurs 
font un don patriotique de 120 livres en nu-
méraire. Les sous-officiers du même corps 
avaient précédemment offert à la nation 
680 livres en assignats. Cette lettre est ainsi 
conçue ( i ) : 

« Mayence, 16 mars 1793, l 'an I I 
de la République française. 

« Citoyens nos collègues, 

(« Les chasseurs à cheval du septième régi-
ment viennent de donner une nouvelle preuve 
de leur civisme et de leur attachement à la 
cause de la liberté, en remettant à la patr ie 
une offrande civique de 120 givres en numé-
méraire, ainsi que vpus le verrez p a r l'adresse 
ci-jointe. Les sous-officiers du même régiment 
avaient devancé leurs, frères d'armes en don-
nant pour les f ra is de guerre, 687 livres en 
assignats. 

<( Nous remettons ces sommes dans la caisse 
des payeurs de l'armée. 

« Les députés commissaires de la Conven-
tion nationale aux armées du Rhin, des Vos-
ges et de la Moselle. 

« Signé : REWBELL; MERLIN, 
W . HAUSSMANN. 

Suit l'adresse des chasseurs à cheval du 
septième régiment ; elle est ainsi conçue (2) : 

(1) Archives nationales, carton C n 249, chemise 386, 
pièce n° 26. 

(2) Archives nationales, carton C n 249, chemise 395, 
pièce n° 27. 
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« Creutznach, le 11 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen commissaire, 

<( Nous venons avec joie, déposer entre vos 
mains la somme de 120 livres en numéraire, 
que notre général vient de nous accorder, en 
nous comprenant dans la répartition de l'of-
frande civique qu'un citoyen français destinait 
à certains corps de son a-rmée. Glorieux de cette 
marque d'estime, nous nous croirions désor-
mais indignes de ses bontés, si un don aussi 
précieux rrétait employé aux frais de la guerre. 
Daignez donc, citoyen, être l'interprète de nos 
cœurs auprès de nos dignes représentants 
vos collègues. Assurez-les de notre dévoue-
ment à la chose commune et de notre amour 
pour la patrie. Dites-leur que si la dernière 
goutte de notre sang est nécessaire à son 
triomphe, c'est avec plaisir que nous la verse-
rons. 

Les chasseurs à cheval du 7e régiment. 
Signé : Ç H O Q U E T , B E N O I S T , S A I N T - D I Z I E R ; 

G E O R G E S , F A U C H E U X , A N T O I N E , 
B O R D E , V I T T E , A J A Q U E T , GAUDELLE, 
P I N A R D , CARMOUCHE, R O S S E T , R O L -
LEZ, B E R R E T , F I S L A I R E , G O D E F R O Y 
P R O V E N C H E , S C H A E F F E R , C A T H E L , 
C H A R L E S , P R O M E A U , CARAVÉ, L A M Y , 
le colonel S C H E Z H U S K Y , et au nom 
de tous nos camarades tant pré-
sents que détachés. 

Signé : G A Y E T . 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de l'adresse au Bulletin. ) 

3° Lettre des commissaires de la Convention 
nationale dans le département de la Seine-
Inférieure, par laquelle ils font part des me-
sures sages prises par les corps administratifs 
pour hâter le recrutement dans ce département, 
et des dispositions qu'ils ont eux-mêmes ajou-
tées à celles des administrateurs, soit relative-
ment au recrutement, soit relativement à la 
sûreté publique. 

(La Convention approuve la conduite te-
nue par les commissaires et décrète la men-
tion honorable du patriotisme des corps 
administratifs et des habitants de la Seine-
Inférieure. 

Lettre des citoyens Collot d'Herbois et 
Goyre-Lavlanche, commissaires de la Conven-
tion dcms la Nièvre et le Loiret, par laquelle 
ils font part à la Convention des mesures 
qu'ils ont prises, tant pour hâter le recrute-
ment, que pour faire porter des secours dans 
le département de la Vendée; elle est ainsi 
conçue : 

« Nevers, 19 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens nos collègues, 

« Vous nous avez donné mission pour le dé-
partement de la Nièvre et du Loiret. Nous 
nous sommes portés vers le point le plus éloi-
gné, à Nevers, où nous -sommes. Des ma 
nœuvres aristocratiques, nous avait-on dit, 
y entravaient le recrutement. Nous avions 

(1) Archives nationales, A F n, n° 167. 

lieu de croire qu'il allait rapidement, car à 
Montargis nous apprîmes qu'on venait de 
faire tirer au sort pour choisir ceux qui de-
vaient partir, parmi un bien plus grand 
nombre qui s'étaient fait inscrire volontaire-
ment. Dans les districts qui suivent, à l'entrée 
du département de la Nièvre, le contingent 
était prêt et la voie du sort avait été usitée 
pour ajouter à l'influence de l'inscription. 
A Nevers la voie de la désignation avait été 
résolue par la majorité; mais il en est ré-
sulté, par l'absence de plusieurs désignés, de 
graves inconvénients et de sérieuses divisions 
parmi les citoyens. Aidés par les corps ad-
ministratifs, fortement soutenus par le zèle 
des sociétés populaires, nous les avons apla-
nies, et l'Assemblée de la commune doit pro-
céder dimanche, en continuant ses opérations, 
à compléter le contingent. Les travaux de la 
campagne, très pressants dans ce mois-ci, ont 
forcé d'indiauer ce jour-là de préférence, et 
nous espérons que tout sera achevé lundi. Une 
séance publique du département, à laquelle 
nous avons assisté, a beaucoup avancé les 
choses. On y avait fait lecture d'une lettre du 
commandant d'un bataillon de la Nièvre qui 
s'est distingué d'ans les derniers combats li-
vrés sur la frontière de la Belgique ; on a 
nommé les citoyens tués, blessés ou prison-
niers; leurs familles étaient présentes à la 
séance ; la douleur n'a duré qu'un instant et 
tous se sont écriés : « Il faut les venger ». La 
sœur d'un prisonnier a dit : « Un de nos 
frères a été pris par l'ennemi; en voilà un 
autre qui part pour le délivrer », et le citoyen 
désigné s'est enrôlé. La même citoyenne a 
proposé d'armer de piques une garde natio-
nale de femmes pour maintenir la tranquil-
lité pendant que les hommes seront aux fron-
tières. Nous ne présagions que des succès 
dans nos opérations, citoyens collègues, lors-
qu'une députation des corps administratifs 
d'Orléans est venue nous instruire des scènes 
fâcheuses qui ont eu lieu et dont la Conven-
tion est sans doute informée. Vous savez déjà, 
citoyens collègues, que plusieurs de vos com 
missaires, en traversant cette ville pour aller 
dans les départements, ont été insultés publi-
quement ; vous savez que des malveillants y 
ont récemment suscité différentes émeutes; 
vous savez que notre collègue, Léonard Bour-
don, y a été percé par plusieurs coups de 
baïonnettes. Voilà ce que la députation d'Or-
léans nous a annoncé. Nous partirons cette 
nuit pour nous y rendre. Nous serions partis 
à l'instant, mais d'autres nouvelles reçues par 
des courriers extraordinaires, venues des dé-
partements de la Vendée, de l'Allier, des 
Deux-Sèvres, de la Creuse et de la Vienne, 
nous ont retardés. Ils nous informent qu'une 
troupe considérable de contre-révolution-
naire a désolé 'et ravagé le département de la 
Vendée dans lequel ils ont incendié trois dis-
tricts. Us annoncent au département de Ja 
Nièvre qu'ils ont fait marcher contre ces scé-
lérats autant de gardes nationales qu'il a 
été possible et "qu'ils prennent des mesures sé-
vères de sûreté pour l'intérieur, en l'invitant 
à suivre en tout leurs exemples. Le départe-
ment de la Nièvre en a senti la nécessité : « U 
faut de prompts secours, nous ont-ils dit, à 
nos frères de la Vendée qui les appellent ». 
En conséquence , citoyens collègues, nous 
avons requis un bataillon du Var, qui 
d'abord, venant à Paris, avait reçu ordre 
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pour rétrograder et se trouvait à Saint-
Pierre-Je-Moutier, de se diriger par moulins 
et à grandes journées vers Parthenay, lieu 
où la garde nationale formait une armee pour 
combattre les contre-révolutionnaires. Le ba-
taillon du Var allait à Nice et l'armée des 
Alpes-Maritimes ne peut souffrir de son ab-
sence à laquelle il est aisé de suppléer. Des 
gardes nationales de ce département vont 
aussi se rassembler et marcher au rendéz-
vous. Nous avons fait parvenir l'invitation 
qui nous a été adressée aux départements du 
Cher et de l'Yonne. La situation de l'intérieur 
est ici très inquiétante par la tenue de plu-
sieurs conciliabules de malveillants et par la 
présence d'un grand nombre de prisonniers de 
guerre qu'il faut surveiller à fixe. L'attention 
des corps administratifs, les visites domici-
liaires ont paru indispensables, et vous pèse-
rez dans votre sagesse si, dans de telles cir-
constances, les conseils généraux ne doivent 
pas être mis en permanence. On exigera, con-
formément aux décrets, la remise de toutes 
les armes utiles aux volontaires enrôlés. Nous 
pensons que la Convention nationale approu-
vera toutes les mesures que nous avons prises. 
Nous allons partir pour le Loiret : nous y 
ferons, citoyens collègues, tout ce que votre 
confiance nous impose et tout ce que le salut 
public pourra nous commander. Quelles que 
soient les circonstances, nous vous promet-
tons tous nos efforts et toutes les résolutions 
dont les hommes libres et des républicains 
sont capables. 

« Les commissaires de la Convention natio-
nale dans les départements de la Nièvre et du 
Loiret. 

« Signé : COLLOT-D'HERBOIS, 
LAPLANCHE. » 

( La Convention approuve la conduite te-
nue par ses commissaires et renvoie leur lettre 
au comité de sûreté générale.) 

5° Lettre des commissaires de la Conven-
tion nationale dans le département de l'Aube, 
qui annoncent que le recrutement s'exécute 
parfaitement sur tout le district de Nogent-
sur-Seine, dont le contingent est levé, tout 
armé et prêt à marcher. 

( La Convention approuve la conduite te-
nue par ses commissaires et décrète^ la men-
tion honorable des corps administratifs et des 
habitants du district de Nogent-sur-Seine.) 

6° Lettre des citoyens Piorry et Lejeune, 
commissaires de la Convention dans la Vienne 
et l'Indre, par laquelle ils rendent compte des 
mesures qu ils ont prises pour hâter le recru-
tement et envoyer des secours aux départe-
ments de la Vendée et des Dux-Sèvres : elle 
est ainsi conçue (1) : 

<( Poitiers, 20 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens nos collègues, 

« NOUB avons trouvé le département de la 
Vienne agité par des malveillants. Le but de 
toutes leurs manœuvres est d'empêcher ou de 
retarder le recrutement de l'armée. Ce sont sur-

(1) Archives, nationales, A F h, n° 167. 
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tout des domestiques d'émigrés, des ci-devant 
nobles et des prêtres fanatiques qui se répan-
dent dans les campagnes, égarent le peuple 
et le poussent aux plus violents excès. Nous 
avons cru devoir publier une proclamation, 
pour rappeler aux citoyens leurs devoirs et 
leurs serments, réchauffer dans leurs cœurs le 
saint amour de la patrie et de la liberté et 
suspendre le cours des désordres dans lesquels 
des scélérats soudoyés par nos ennemis vou-
laient les entraîner. Notre proclamation, dont 
nous vous envoyons un exemplaire, a produit 
les meilleurs effets, en rappelant aux citoyens 
leurs serments si souvent répétés sur l'autel 
de la patrie, le besoin qu'elle avait de leurs 
bras. Nous avions prévu que nous ne prêche-
rions pas dans le désert. A ces mots de ser-
ment, de liberté, de patrie, les cœurs se sont 
tout à coup remplis du plus brûlant enthou-
siasme, et Poitiers qui, huit jours auparavant, 
avait été le théâtre de l'agitation la plus 
alarmante, et où des hommes égarés s'étaient 
livrés à tous les désordres, a fourni, le 17, son 
contingent avec une allégresse et une joie qui 
annoncent que ces nouveaux volontaires sau-
ront donner la mort aux tyrans et gagner de 
nouvelles victoires à la République. 

Chaque commune s'empresse de fournir le 
contingent que la loi impose. Les attroupe-
ment, de liberté, de patrie, les cœurs se sont 
rétablit, les intrigues et les manœuvres des 
contre-réolutionnaires sont déconcertées, leurs 
criminels et vils agents sont réduits au silence 
et n'osent se montrer ; et bientôt le recrute-
ment dans tout le département de la Vienne 
sera complet. 

Nous ne devons, citoyens nos collègues, le 
succès de nos opérations qu'à la fermeté què 
nous avons montrée, qu'aux mesures justes et 
sévères que nous employons, qu'aux arresta-
tions que nous avons fait faire des personnes 
qu'on nous a dénoncées comme les moteurs se-
crets des attroupements séditieux qui se 
répétaient dans presque toutes les communes 
de ce département et qui présageaient la plus 
terrible explosion ; c'est par là que nous rani-
mons le zèle des patriotes et que nous faisons 
renaître l'esprit public, presque éteint dans ce 
pays, et que nous réunissons de nouveaux dé-
fenseurs sous les drapeaux de la liberté. 

Des troubles ont éclaté dans les départements 
des Deux-Sèvres ét de la Vendée, qui nous 
avoisinent ; des pillages et des massacres ont 
été commis ; ils semblent n'avoir d'autre ori-
gine que la malveillance et le fanatisme. Le 
but de ces violentes insurrections est de jeter, 
dans ces départements des semences de guerre 
civile et de mettre une entrave au recrutement 
de nos légions. Les chefs des rebelles sont les 
mêmes que ceux qui les dirigeaient l'année der-
nière à la même époque. Livrés aux tribunaux 
l'ignorance ou la perfidie les a absous, et 
aujourd'hui ils fomentent de nouvelles insur-
rections et égorgent les patriotes : l'impunité 
perdra la patrie, si l'on n'y prend garde, et 
causera les malheurs de la Republique. 

<( Nous avons mis, de concert avec les corps 
administratifs, tous les citoyens du départe-
ment de la Vienne en état de réquisition ; nous 
avons fait marcher des hommes et des canons 
contre les brigands ; les séditieux sont bloqués, 
et, quelque nombreux qu'ils soient, il est impos-
sible qu'ils échappent au courage de 20 ou 
30,000 patriotes qui les environnent. Leur dis-
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persion est inévitable ; nous en attendons à 
chaque instant la nouvelle. 

<< Les commissaires des départements de la 
Vienne et de Vlndré. 

« Signé : E I O R R Y , L E J E U N E . » 

« P. S. Nous croyons qu'il est indispensable 
d'excepter du recrutement de l'armée les pos-
tillons'; car le service public sera nécessaire-
ment suspendu dans plusieurs endroits sur la 
route de Bordeaux. » 

(Là Convention approuve la conduite tenue 
par ses commissaires et renvoie leur lettre 
au comité de sûreté générale.) 

7° Lettre des citoyens Fauvre-Labrunerie et 
Forestier\ commissaires de la Convention 
dans le Cher et l'Allier, par laquelle ils ren-
dent compte des mesures qu'ils ont prises pour 
contenir les malveillants du département du 
pher; elle est ainsi conçue (1) : 

« Bourges, 19 mars 1Î93, au I I 
de la République française 

« Citoyens nos collègues, 

« Nous vous remettons une expédition de 
l'arrêté que nous avons pris hier conjointement 
avec le directoire dû département dû Cher 
pour assurer dans ce département la tranquil-
lisé qui paraissait devoir bientôt y être trou-
blée par les manœuvres des prêtres et des ci-
devant nobles qui osent encore? conserver des 
espérances criminelles et qui sont soupçonnés 
d'entretenir des correspondances libeVticides 
avec nos ennemis de l'intérieur et de l'exté-
rieur. 

« La lecture de cet arrêté, citoyens nos col-
lègues, vous instruira des motifs qui ont dé-
terminé le^ mesures vigoureuses que nous avons 
crû devoir prendre. Nous ' joigriôns ici une 
expédition dè la dénonciation ciyiique qui nous 
a été faite par quatre vingt-quatre citoyens de 
cette ville contre lé nommé Béngy de 1?uy-Val-
lée, ex-constituant, ci-devant noble et émigré, 
rentré postérieurement à la loi du 9 février, et 
contre le nommé Charànt, se ' disant noble1 ét 
ci-devant juge. Nous vous annonçons avec plai-
sir que le recrutement est presque fini dans ce 
département, que tous les braves sans-culbttes, 
qui sont lès véritables amis de la1 libèrté et 
de l'égalité, s'empressent de s'inscrire pour 
voler au secours de la Belgique. 

« Signé : F A U V R E - L A B R U N E R I E , F O R E S -
T I E R . » 

P. S. Nous vous prévenons, citoyens collè-
gues, que l'arrestation des deux ci-devant 
nobles Bernot et Puy-Vallée n'a pas pu 
s'effectuer parce qu'ils se sont évadés. Nous 
aurons l'honneur de : vous adresser iiicessam-
ment leur signalemént'. A l'égard des six prê-
tres insermentés, 'ils ont été arrêtés et mis 
dans la maison ci—devant oouvent de Saint-
François. 1 

« Les commissaires de la Convention natio-
nale dans les départements du Cher et de 
l'Allier. 

« Signé : F A U V R E - L A B R U N E R I E et F O -
RESTIER. » 

(La Convention approuve la conduite tenue 

(1) Archives nationales. A F u, n° 167. 

par ses commissaires et renvoie la lettre aux 
comités de la guerre et de sûreté générale 
réunis.) 

j 8° Lettre des citoyens Collot d'Herbois et 
| Goyre-Laplanche, commissaires dè la.Cohven-
I tion dans la Nièvre et lé Loiret, par laquelle 

ils annoncent qu'ils ont suspendu là munici-
palité d'Orléans et pris des mèsures pour 
découvrir les auteurs de l'attentat commis sur 
la personne dé Léonard Bourdon; eïlerèst ainsi 
conçue (1) : 

« Orléans, 22 mars 1793, an I I 
de la République. 

« Citoyens nos collègues, 

« Arrivés à Orléans, nous avons connu le 
décret de la Convention relatif à l'horrible 
assassinat commis dans cette ville sur la per-
sonne d'un représentant du peuple. Notre pre-
mier soin a été de le faire exécuter, car les 
trois commissaires nommés par le même décret 
ne sont pas encore àrrivés. Cependant la muni-
cipalité continuait d'instruire elle-même cette 
grave procédure où elle était impliquée. 
Frappée de suspension, elle conservait son 
activité parce que le département croyait ne 
pas être autorisé à la remplacer. Nous l'avons 
fait, et les fonctionnaires qui ont mérité l'ex-
pression la plus sévère de votre improbation 
sont suspendus, arnsi que l'exige le décret 
prononcé. Nous vous envoyons copie des réqui-
sitions et ordres donnés par nous à cet effet. 
Nous avons pensé, d'après des avis certains, 
que la procédure commencée serait très 
imparfaite. Les agents du ministère de la jus-
tice ne sont point encore ici; il ne convenait 
pas à notre caractère de les suppléer, mais 
nous avons pensé qu'il nous appartenait 
d'ordonner toutes les mesures favorables à la 
justice et à la vérité. En conséquence, nous 
avons nommé dix citoyens pour recevoir dans 
les différentes sections les dépositions de ceux 
qui ont connaissance des faits ou des circons-
tances qui ont accompagné cet attentat que 
poursuit la justice nationale. 

« Lés agents du ministre de la justice feront 
tel usage qu'ils jugeront convenable de ces dis-
positions et vous en feront parvenir copie. Si 
les autres commissaires, nos collègues, arrivent 
aujourd'hui nous upus concerterons ayec eux 
pour les mesures de sûreté générale extrême-
ment urgentes; nous croyons qu'ils rie sont 
retardés qrie parce qu'ils veulent arriver avec 
une force armée imposante. Mais, citoyens 
collègues, fussions-nous seuls, vos décrets à la 
main, nous nous croirions assez forts. Il suffit 
de lever le bras et de le montrer poUr réunir 
autour de soi les intrépides sans-culottes tou-
jours décidés à en maintenir l'exécution. Sou-
tenus par eux, si nos collègues n'arrivent pas, 
nous croirions pouvoir laisser partir le batail-
lon du Finistère ici retenu, mais dont il n'est 
pas possible de priver plus longtemps les 
départements ravagés par les contre-révolu-
tionnaires, dans lesquels les dangers augmen-
tent tous les jours. Entourés de quelques piques 
de la liberté, nous ferons pâlir la. sombre et 
féroce aristocratie. Nous procéderons au désar-
mement des gens suspects et nous ferons met-
tre, en exécution de votrè décret, la partie de 

(1) Archives nationales, A F ii, n° 167. 
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la garde nationale de service à la maison com-
mune le 16 de ce mois en arrestation. I l serait 
nécessaire aussi de séquestrer les prêtres ré-
fractaires qui sont ici beaucoup trop nombreux 
et, comme partout, très malfaisants. La célé-
rité que nous avons mise à Melun dans de 
pareilles mesures a prévenu de fâcheux événe-
ments. Les visites domiciliaires que nous avons 
ordonnées ont réduit les malveillants à l'im-
puissance et ont procuré d'essentielles décou-
vertes. I l y en a de bizarres ; pa r exemple, on 
a trouvé des chappes et des étoles cachées entre 
les matelas de quelques béates; on a trouvé cela 
dans des maisons où on soupçonnait des armes 
cachées, ce sont celles du fanatisme qu'on a 
rencontrées i elles sont au moins aussi dange-
reuses que les autres. Les administrateurs du 
département de la Nièvre, qui nous ont par-
faitement secondés, nous ont donné avis que, 
depuis ces mesures prises, la tranquillité était 
assurée. 

« Le recrutement, entravé par les aristo-
crates, sera, comme nous l'espérons, consommé 
lundi. Nous allons pousser aussi celui d'Or-
léans, suspendu pa r de scènes cruelles qui ont 
eu lieu. L'état de Léonard Bourdon est aussi 
satisfaisant qu'on puisse le désirer et il ne tar-
dera pas lui-même à se rendre au poste que 
lui avez désigné. 

« Les commissaires de la Convention natio-
nale dans les départements de la Nièvre et du 
Loiret. 

« Signé : C 0 L L 0 T - d ' H E R B 0 i s , . L A P L A N -
CHE. » 

(La Convention approuve la conduite tenue 
par ses commissaires et renvoie leur lettre au 
comité de sûreté générale.) 

9° Ijettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui fa i t passer à la Convention natio-
nale un exemplaire de la liste des officiers 
déserteurs et émigrés depuis la loi d'amnistie 
du 15 décembre 1791 et cinq de celle des soldats. 

BUREAU GÉNÉRAL 

D U R E C R U T E M E N T 

de l ' a r m é e . 

(La Convention renvoie la lettre aux co-
mités de la guerre et de législation réunis.) 

10° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui fa i t passer à la Convention natio-
nale le tableau du recrutement de Paris et des 
autres départements qui ont fa i t leur réparti-
tion et dont les volontaires sont prêts à par t i r . 
Cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Paris, le 20 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Citoyen président, 

« J e joins ici l 'état re'sumé des volontaires de 
la ville de Paris, part is depuis le 9 de ce mois, 
dont le nombre monte à 3,696, y compris les 
763 dont j 'ai annoncé le départ. J ' a joute ici 
l 'indication des différents départements qui 
ont déjà complété leur contihgent; je ne douté 
pas que le recrutement de Par is ainsi que celui 
des autres départements ne soit terminé avec 
toute l'activité qu'exigent si impérieusement 
les circonstances présentes. Les lettres que je 
reçois journellement à ce sujet ne respire que 
le patriotisme le plus pur et sont bien faites 
pour rassurer la Convention sur les moyens 
nécessaires à la défense de la République. 

« J e vous prie, citoyen, de vouloir bien 
mettre ces détails sous les yeux de la Conven-
tion nationale. 

<( Le ministre de la guerre. 
« Signé : BEURNONVILLE. » 

Suivent les tableaux (1). 

(1) Archives nationales, ca r ton C II 249, chemise 386, 
pièce n° 21. 

(2) Archives nationales, car ton C u 249, chemise 386, 
pièce n° 22. 

Le 20 mars 1793, Van II de la République. 

ARMÉES. 

Côtes 

Rhin 

Pyrénées 

Ardennes 

Rhin 

D É P A R T E M E N T S . 

Loire-Inférieure, 

Haute-Saône 

D o r d o g n e 

La Marne 

Maine-et-Loire.. 

Ardennes 

Allier 

La Corrèze 

Nièvre. 

Indre 

O B S E R V A T I O N S . 

A fait sa répartition. 

A fini sa répartition et les volontaires sont vrêts à partir. 

A fait sa répartition. 

A fini sa répartition et les volontaires sont prêts à marcher. 

A fini sa répartition. 

A fini sa répartition et les volontaires sont prêts à partir pour l'armée. 

Ont fourni au-delà de leur contingent et sont vrêts à partir. 

A fait sa répartition. 

Départements qui annoncent avoir fait des dispositions relatives à l'exécution de la loi 
du 24 février dernier. 
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RECRUTEMENT DE L'ARMÉE 

Levée de trois cent mille hommes 
décrétée par la loi du 24 fé-
vrier 1793. 

II 

DÉPARTEMENT DE PARIS (1). 

F E U I L L E D E R A P P O R T D U 1 9 M A R S 1 7 9 3 L ' A N I I D E L A R É P U B L I Q U E . 

TABLEAU progressif de l'opération du recrutement dans les sections. 

DIVISIONS. 

Première. 

Deuxième.. 

Troisième. 

Quatrième. 

Cinquième. 

Sixième. 

SECTIONS. 

Finistère 
Sans-culottes 
Observatoire 
Fraternité 
Cité 
Panthéon-Français. 
Théâtre-Français.. 
Beaurepaire 

Pont-Neuf 
Quatre-Nations 
Luxembourg 
Croix-Rouge 
Fontaine de Grcnelie. 
Les Invalides 
Les Tuileries 
Les Champs-Elysées . 

Halle aux blés . . . 
Les Halles 
Gardes françaises. 
Bonne-Nouvelles.. 
Poissonnière 
Le Louvre 
Contrat social 
Bon-Conseil 

Le Mail 
Faubourg Montmartre 
Mil-sept-cent-quatre-vingt-douzc. 
Buttes des Moulins 
Les Piques 
Mont-Blanc 
La République du Roub 
Molière-la-Fontaine 

Les Quinze-Vingts 
Montreuit 
Popincourt 
L'Arsenal 
Les Fédérés 
Les Droits de l'homme. 
Le Temple 
Le Marais... 

Les Gravilliers 
Les Lombards . . . . . . . . . 
La Réunion 
Les amis de la patrie 
Les Arcis 
Faubourg-du-Nord 
Bondy 

\ Maison commune 

TOTAUX. 

NOMBRE D'HOMMES 

INSCRITS 

et partis aujourd'hui. 

32 

16 

19 

» 
28 

». 

19 » 

36 » 

72 » 

15 

95 » 

» 

54 » 

25 » 

422 

(1) Archives nationales, Carton C n 249, chemise 386, pièce n° 23. 

PRÉSUMÉS 

EN ÉTAT 

de partir demain. 
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III 

TABLEAU progressif de l'opération du recrutement dans les cantons (1). 

465 

D i s t r i c t d u B o u r g d e l ' E g a l i t é . 

— S a i n t - D e n i s . 

NOMBRE D'HOMMES 

INSCRITS 

e t p a r t i s a u j o u r d ' h u i . 

Récapitulation. 
Div i s ion M o u l i n . . 40 

— B o i v i n . . 60 
— Le R o u x 322 

TOTAL 422 

P R É S U M É S 

EN ÉTAT 

d e p a r t i r d e m a i n . 

Résumé général. 

D i s t r i c t d e P a r i s 422 
— l ' E g a l i t é » 
— S a i n t - D e n i s 6 

TOTAL GÉNÉRAL 428 h o m m e s . 

Certifié véritable par nous, commissaires supérieurs du Conseil exécutif} chargés du 
recrutement du département de Paris, ce 19 mars 1793, Van II de la République. 

Récapitulation générale. 

D é p a r t d e s d iv i s ions Moul in e t Boivin e t Le R o u x d e p u i s l e 9 m a r s j u s q u e e t y c o m p r i s l e 18 d u d i t 3 , 2 6 8 
D é p a r t d u 19 428 

TOTAL.. 3 ,696 

(La Convention ordonne l'insertion de ce ta-
bleau au Bulletin et décrète la. mention hono-
rable au procès-verbal du zèle des départe-
ments qui y sont portés.) 

11° Lettre de Beu/rnonville, ministre de la 
guerre, qui fait passer à la Convention l'état 
des paiements ordonnés jusqu'au 15 inclusive-
ment du présent mois, sur les fonds assignés 
pour les dépenses extraordinaires de la guerre, 
avec l'état des paiements ordonnés jusqu'au 
même jour, sur les fonds assignés extraordi-
nairement pour les dépenses exigées par les 
augmentations décrétées pour la défense de la 
République par la loi du 25 juillet 1792. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de la guerre.) 

Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui annonce à la Convention que d'a-
près la démission du citoyen Dorly, son adjoint 
pour la seconde division, il a nommé à sa place 
Blanchard, commissaire-ordonnateur de la 
cinquième division. 

13° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui réclame la fixation des appointe-
ments des officiers chargés de faire maintenir 
la police parmi les prisonniers de guerre. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de la guerre pour en faire un prompt 
rapport.) 

14° Lettre de Gohier, ministre de la justice, 

(1) Archives nationales, carton C n 249, chemise 386, 
pièce n° 24. 

l r * SÉRIE, T. LX. 

qui fai t passer à la Convention un mémoire des 
frais dus au citoyen Hevro, greffier au tribu-
nal du district de Josselin, département du 
Morbihan, et rappelle l'attention de la Conven-
tion sur le paiement des indemnités dues à ce 
fonctionnaire. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des finances.) 

15° Lettre de Garat, ministre de Vintérieur, 
qui fait passer le résultat des états des billets 
de parchemin et de la maison de secours, qui 
lui sont parvenus depuis le 9 du présent mois. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des finances.) 

16° Lettre de Gohier, ministre de la justice, 
relative à une indemnité réclamée par le ci-
toyen Prévost, ci-devant garde-magasin des 
vivres et de la marine à la Grenade. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité colonial.) 

17° Lettre de Gohier, ministre de la justice, 
qui met sous les yeux de la Convention la dif-
ficulté qui s'est élevée dans un jugement que 
devait rendre le tribunal de Valence, dans le-
quel les juges se sont trouvés également parta-
gés d'opinions. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de législation pour en faire un prompt rap-
port.) 

18° Lettre de Gohier, ministre de la justice, 
qui fait passer les pièces relatives à la contesta-
tion élevée entre les départements de l'Avey-
ron et de la Lozère, pour savoir auquel des 

30 
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deux territoires doivent être réunies quelques 
-communes. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de division.) 

19° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
qui met sous les yeux de la Convention la dif-
ficulté dont le département de la Seine-Infé-
rieure demande la solution, portant sur ce que 
deux matelots Danois, faisant partie dé deux 
vaisseaux anglais, sur lesquels on a mis l'am-
bargo, prétendent né pouvoir pas être retenus 
prisonniers, et demandent des passeports pour 
retourner dans leur patrie. 

(La Convention renvoie la lettre aux comi-
tés de marine et diplomatique, pour en faire 
un prompt rapport.) 

20° Lettre de Garat, ministre de Vintérieur, 
cjni fait passer différentes pièces relatives à 
Une demande faite par la commune d'Arpa-
jon, de 824 livres pour nourriture de la force 
armée qui marcha, au mois de septembre, de 
Paris à Orléans, sous le commandement de 
Fournier et Bécard. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des finances.) 

22° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
avec une proclamation du conseil exécutif pro-
visoire, qui annule un arrêté du département 
de Paris, qui déclare non émigré Colbert-Mau-
levrier, ci-devant ministre plénipotentiaire de 
France près l'électeur de Cologne* 
I (La Convention renvoie la lettre au comité 
de législation.) 

22° Lettre de Monge, minisire de la marine, 
qui transmet à la Convention une lettre de l'ar 
mirai Truguet, pour demander une pension en 
faveur de la veuve du citoyen Pelissier, en-
seigne de vaisseau, mort victime de la trahison 
des habitants d'Oneilla. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de marine. 

23° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
qui envoie à la Convention nationale un mé-
moire d'après lequel l'administration du Puy-
de-Dôme réclame une somme de 86 livres 
19 sous pour frais de triage et de brûlement des 
titres de noblesse. 

Suit la teneur de ces pièces : 

I 
Lettre du ministre de l'intérieur 

au président de la Convention nationale. 

« Paris, 21 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

«Citoyen Président, 

« Le département du Puy-de-Dôme vient de 
m'adresser un mémoire de dépenses, montant 
à 86 livres 19 sols qu'ont occasionné le triage et 
le brûlement des titres de noblesse qui exis-
taient dans les greffes des différents tribunaux 
de son ressort et dont il demande le rembour-
sement. Comme il n'a été affecté aucun fonds à 
cet objet, je ne puis mieux faire que de vous 
envoyer les pièces relatives à cette demande 

(1) Archives nationales, carton C u 349, chemise 386, 
pièce n° 34. 

PARLEMENTAIRES. [33 mars n § 3 . j 

afin que la Convention veuille bien y pour-
voir. 

« Signé : GARAT. » ' 

I I 

Lettre des administrateurs du département du 
Puy-de-Dôme au ministre de l'intérieur (1 ). 

«Citoyen, 

« Les commissaires que nous avions nommés 
pour procéder en exécution de la loi du 24 juin 
dernier, au brûlement des titres généalogiques 
de noblesse qui pourraient se trouver dans les 
greffes des différents tribunaux de ce départe-
ment, ont procédé avec exactitude au fait de 
leur commission. Ils nous présentent aujour-
d'hui un état de dépenses qu'ils ont été obligée 
de faire pour le triage et le brûlement de ces 
titres, montant à 86 liv. 19 sous et ils en solli-
citent le payement. Le silence de la loi sur le 
mode de remboursement de ces dépenses noUs 
met dans l'impossibilité de répondre à cette de-
mande d'une manière satisfaisante. Nous vous 
adressons copie de cet état de frais en VOUB 
priant de nous faire parvenir les fonds néces-
saires à leur acquit ou de nous faire connaître 
la marche que nous avons à suivre pour en faire 
opérer le remboursement. 

<( Les administrateurs du département du 
Puy-de-Dôme. 

« Signé : J . GAUCHER; FAVIER; MOLIN; 
BESSE; ESPOIGNON. » 

I I I 

Etat d'es frais faits pour parvenir au triage et 
au brûlement des titres généalogiques et mo-
biliers qui se sont trouvés au greffe du ci-de-
vant bureau des finances (2). 

2 chars dè fagots, ci . 291. »s. 
Au citoyen Arnaud, pour avoir 

aidé au triage et au transport sur 
la place puolique ,.. 15 » 

Aux clercs de ville qui ont aidé 
au transport 12 » 

A cinq hommes qui ont aussi aidé 10 9 
Pour la conduite du bois sur 

la place 1 10 
Paille.... 4 
Au vitrier, pour avoir vitré en 

entier la fenêtre du greffe où les 
commissaires ont travaillé 10 » 

Plus donné au tambour, ci 5 » 

Somme totale 861. 19 s. 

« Arrêté par nous commissaires du dépar-
tement, ce jourd'hui vingt-quatre février 1793, 
l'an I I de la République française. 

a Signé : ADULIN; BORDÉS. 

« Pour copis conforme : 
« Signé : BOMPARD, commis au bureau 

des domaines nationaux, 
pou/r le secrétaire général 
absent. » 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 

(1-2) Archives nationales, carton Cn 249, chemise 386, 
pièces n01 35 et 26. 
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24° Lettré de, Monge, minisire de là marine, i 
qxii prie instamment la Convention de statuer 
sur les réclamations des officiers et soldats du 
régiment de la Guadeloupe, faisant aujour-
d'hui partie du 19e régiment d'infanterie. 

(La Convention renvoie cettè lettre aux co-
mités de la guerre et colonial, pour en faire un 
prompt rapport.) 

25° Lettre de Monge, ministre de la marine : 
il envoie à la Convention une délibération de 
la commune de Marseille qui a élu un cin-
quième sergent de port pour l'adjoindre aux 

-quatre déjà choisis par elle 
(La Convention renvoie la lettre au comité 

de Marine.) 
26° Lettre de Clavière, ministre des contri-

butions publiques, accompagnée d'un mé-
moire portant réclamation de pensions en fa-
veur des anciens directeurs des postes qui sont 
restés sans emploi par l'effet du décret du 
19 octobre dernier et qui n'ont pas trente ans de 
service. La lettre est ainsi conçue (1) ; 

Le ministre des contributions publiques au 
Président de la Convention nationale. 

« Paris* 20 mars 1793; l'an I I 
de la République française. 

« Citoyen Président, 

a Je vous envoie un mémoire qui a pour 
objet d'appeler l'attention de la Convention 
nationale sur le sort dés anciens directeurs 
des postés qUi ont été privés de leurs emplois 
par suite du décret du 19 octobre 1792 et de-
mandent des pensions, mais qui n'ont pas les 
trente ans de service exigés par la loi du 
22 août 1790 pour pouvoir être admis aux ré-
compenses nationales. Je vous prie* citoyen 
Président, de vouloir bien mettre ce mémoire 
sous les yeux de la Convention. 

<< Signé : CLAVIÈRE. » 

Le mémoire joint à la lettré est ainsi 
conçU (2) : 

Réclamation dè pensions. 

« La loi du 19 Octobre 1792 a ordonné le re-
nouvellement des directeurs des postes par les 
assemblées électorales de district. 

« Des directeurs, qui ont perdu leurs places 
par l'effet des élections, demandent qu'il leur 
soit accordé des pensions. 

« La loi du 22 août 1790 exige trente ans de 
service et cinquante ans d'âge pour pouvoir 
être admis à la pension. 

« La loi du 31 juillet 1791, relative aux em-
ployés supprimés par les décrets, accorde des 
indemnités, ou gratifications une fois payées, 
à ceux qui ont moins de dix ans de sérvice et 
des pensions à ceux qui ont dix ans de ser-
vice et au-dessus. -

« Les anciens directeur^ des postes, non 
élus, peuvent, s'ils ont trente ans dè service 
et cinquante ans d'âge, invoquer la loi du 
22 août 1790, point dè difficulté à leur égard. 

(1) Archives nationales, Carton Cn 249, chemise 395, 
pièce fc • 27. 

12) Archives nationales, carton C. u 249, chemise 393, 
pièce ne 28. 
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« Mais pour ceux qui ont moins de trente ans 
de service, il se présente la question de savoir 
s'ils peuvent s'assimiler aux employée sup-
primes par les décrets et invoquent la loi au 
31 juillet 1791. 

« Il ne me paraît pas que cette loi puisse être 
appliquée aux directeurs des postes privés de 
leurs places par l'effet des élection®. Leurs 
emplois subsistent; ils ont pu être élus; dès 
lorst ils ne peuvent pas être rangés dans la 
classe des ëmplovés supprimés par les décrets. 
, « Mais, en ordonnant le renouvellement des 

directeurs des postes, le décret du 19 octobre 
dernier a produit, pour ceux qui n'ont pas 
été élus, l'effet d'une suppression. 

(< Et en considérant qu ils sont, dans le fait, 
privés de leurs places ; qu'elles étaient pour 
la plupart d'entre eux, le Seul moyen de pour-
voir à leur subsistance et à celles de leur fa-
mille, et qué, quoiqu'ils n'ait pas été élus, ils 
ont en leur faveur les témoignages du direc-
teur des postes, des coçps administratifs et 
des municipalités* il semble qu'il serait de la 
justice de la Convention nationale de les 
traiter à l'instar dès employés Supprimés et 
d'ordonner que les dispositions de là loi du 
31 juillet 1791 leur seront communes. 

« Signé : CLAVIÈRE. » 

( La Convention passe à l'ordre du jour sur 
cette réclamation.) 

27° Lettre de Mongei ministre de la marine, 
relative à des réclamations fàitës par des 
officiers attachés au* compagnies supprimées 
dans les troupes dé la mariné. 

(Là Cbnvention renvoie la lettre au comité 
de Inarine.) 

28b Lettre de Monge, ministre de la marine* 
à laquelle est jointe une copie de celle qui lui 
a été adressée par les citoyens Page et Bouley, 
concernant le décret des 5 et 6 mars. 

Cambonlas s'élève fortement contre les ré-
clamations présentées par les citoyens Page et 
Bouley. Il soutient qu'on tend dès pièges à 
la Convention nationale et que ces colons qui 
viennent ici parler aU nom des colons de 
Saint-Domingue et de la MartiniqUè, sont des 
intrigants qui suivent le système dévastateur, 
formé dans les conciliabules de l'hôtel Mas-
siac, auquel on doit les désastres des colonies. 

Ces colons, dit-il, sont des marchiaVélistèS 
qui veuleiit diviser pour régner; défiez-VOUS 
de leurs réclamations Contre VOS décrète ët 
veuillez attendre le rapport général qUè je sUis 
chargé de vous faire sur lés colonies. 

ISréard appuie cette opinion. 
I*énières demande que jamais on ne 

puisse obtenir le rapport d'un décret qu© sur 
la proposition motivée d'un comité. 

(La Convention adopté cettè dérnièré pro-
position et renvoi© la lettré des colons Page 
et Bouley aux comités colonial de marine ét 
de défense générale, avec mission de faire, 
dans trois jours irrévocablement, Un décret 
sur la suspension qui a été prononcée du dé-
cret du 5 mars concernant les coloniés.) 

29° Lettre de Clavière, ministre des contri-
butions publiques, à laquelle est joint un mé-
moire relatif aux dépenses occasionnées pour 
l'établissement des bureaux des contributions 
publiques dans l'ancien hôtel de la mairie, et 
dont le paiement est réclamé par les ouvriers. 
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(La Convention renvoie la lettre au comité 
des finances.) 

30° Lettre de Clavière, ministre"des contri-
butions publiques, tendant à obtenir des fonds 
pour les dépenses de plusieurs bureaux dépen-
dant de son administration. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des finances.) 

31° Lettre de Lebrun, ministre des affaires 
étrangères, par laquelle il demande: 1° que 
la Convention veuille bien fixer une indemnité 
pour les différents agents diplomatiques chez 
les nations étrangères qui ont toujours soutenu 
avec fermeté les intérêts de la République, 
mais que les circonstances présentes laissent 
sans emploi; 2a de fixer l'indemnité due aux 
agents politiques employés à raison de la perte 
du change sur les assignats chez l'étranger. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
diplomatique et des finances réunis, pour en 
faire un .prompt rapport.) 

32° Lettre du citoyen Lemarchand, député 
suppléant de l'île de la Réunion à l'Assemblée 
législative, qui réclame, en vertu d'une déli-
bération de cette île, son admission à la Con-
vention nationale ; cette lettre est ainsi 
oonçue (1) : 

« Citoyens législateurs, 

« Je suis député suppléant de la colonie de 
l'île de la Réunion à l'Assemblée nationale. 
J 'ai présenté mes pouvoirs au comité de di-
vision qui s'est réuni à celui des colonies; ils 
ont prononcé que je ne pouvais être admis à 
la Convention malgré le vœu de ma colonie, 
exprimé dans son article du 1er août qui porte 
en substance que la colonie sera toujours re-
présentée aux corps représentatifs de la 
France par les députés qui Se trouveraient 
avoir été membres d'une législature expirée, 
attendu le grand éloignement où nous sommes 
de la mère-patrie. Je ne peux démêler les rai-
sons qui ont pu déterminer ces deux comités 
à mépriser le vœu de ma colonie et la priver 
d'être représentée à la Convention, sans vous 
avoir consulté. Il est vrai que cet arrêté, pour 
avoir force de loi, avait besoin de l'approba-
tion de l'Assemblée constituante et de la sanc-
tion du roi. L'un et l'autre ne sont plus heu-
reusement, mais le vœu de la partie du peuple 
français éxiste et rien ne l'a détruit; vous ne 
pouvez sans injustice le rejeter et vous, devez, 
conformément à la loi du 22 du mois d'août 
1792 qui accorde deux députés à notre île, 
admettre parmi vous les députés de l'île de 
la Réunion à l'Assemblée nationale jusqu'à ce 
qu'il s'en présente avec des pouvoirs posté-
rieurs aux nôtres. Je me serais tu sur le refus 
qu'on fait les comités, si je n'avais reçu de 
ma colonie des paquets, en date de novembre 
1792, les plus satisfaisants sous tous les rap-
porte. Cette colonie, toujours fidèle à la mère-
patrie, s'est maintenue dans les vrais principes 
de la Révolution, qui s'y est opérée avec tran-
quillité et philosophie. Elle a achevé sa cons-
titution, malgré les entraves des agents du 
pouvoir exécutif, dès le (mois d'avril 1791; 
elle a été élevée sur les bases puisées dans les 

(1) Archives nationales, carton 0 u 250, chemise 412, 
pièce n° 13. 
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décrets des 8 et 28 mars et, depuis ce moment; 
elle a organisé ses pouvoirs constitués, qui 
sont dans une activité paisible. Elle s'occupe, 
dans ce moment, de la révision de cette cons-
titution, afin de la simplifier, conjointement 
avec le citoyen Thirol, commissaire civil, dont 
l'Assemblée coloniale se loue infiniment; des 
lettres particulières me font également son 
éloge. 

a Déjà, nous avons une école d'éducation 
nationale. 

« Dès le mois de novembre, l'Assemblée co-
loniale a organisé une gendarmerie nationale 
et s'occupait de compléter le corps des volon-
taires de l'île de la Réunion pour la garde in-
térieure et la défense extérieure de l'île. Ainsi 
les tyrans coalisés peuvent se présenter quand 
ils voudront, ils trouveront nos côtes hérissées 
de Français, d'amis et de frères et, pour tout 
dire enfin, de vrais républicains. Les paquets 
que j'ai reçus sont susceptibles d'un très long 
rapport, qui ne peut, par sa nature, être pu-
blié. 

« Je me résume et je demande que, vu le 
vœu de notre colonie, exprimé par Bon arrêté 
du 1er août, la Convention nationale décrète : 

« 1° Que les députés à l'Assemblée nationale 
de l'île de la Réunion seront admis à la Con-
vention jusqu'à ce qu'ils soient remplacés; 

2° Que les comités militaires, de défense gé-
nérale et des colonies se réuniront à l'effet de 
prendre connaissance des lettres de l'Assem-
blée coloniale de l'île de la Réunion et en faire 
le rapport incessamment à la Convention. 

« Signé: LEMARCHAND, député de 
l'île de la Réunion. » 

(La Convention passe à l'ordre du jour sur 
cette demande.) 

33° Lettre du général Félix de Wimpffen, 
qui recommande à la Convention l'avancement 
militaire des citoyens Thil, laboureur; Lantin, 
aumônier du 2e bataillon de Seine-et-Marne, 
et Fallot, musicien au 1er bataillon des 
Ardennes. U ajoute qu'ils les a vus com-
battre tous les trois au siège de Thionville, 
et que rien ne surpasse leur zèle, leur courage 
et leur intelligence. 

Suit la teneur de cette lettre : 

« Bayeux, ce 13 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens législateurs^ 

<c Des grandes révolutions enfantent tou-
jours des grands hommes, et c'est un devoir 
de faire connaître à la nation ceux qui ont 
manifesté les germes des grands talents. Au 
siège de Thionville, j'ai découvert un grand 
capitaine dans un laboureur, de Gavis, âgé 
de 30 ans. Je lui ai prêté un uniforme et un 
cheval, et il m'a accompagné dans toutes mes 
expéditions, où il s'est journellement signalé. 
Cet homme s'appelle Thil. U commandera un 
jour brillamment les armées de la République. 

« Le second dont j'ai à vous parler s'appelle 
Lantin. U était aumônier du 2e bataillon de 
Seine-et-Marne. Je lui donnai de l'infanterie 
à commander, et il a tué sous mes yeux sept 
ennemis dans différentes rencontres. 

« Le troisième s'appelle Fàllat, dit la Lan-
cette, musicien du 1er bataillon des Ardennes. 
C'était un enfant perdu. Rien ne surpasse son 
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zèle, son activité, son intelligence et son cou-
rage. 

« J 'ai demandé au ministre Pache une com-
pagnie de troupes légères à cheval pour Thil ; 
une compagnie franche pour Lantin, et une 
lieutenance pour Fallat. Mais le ministre Pa-
che n'a aucun égard à l'état de mes demandes, 
quoiqu'il fût signé par les corps administratifs 
de Thionville. Vous venez de décréter la levée 
d'un régiment de chasseurs à cheval pour la 
division de l'armée de la côte à laquelle je suis 
attaché. Etant peu connu de mon général en 
chef Labourdonnaie, qui a la nomination des 
places, j'ai voulu, par un témoignage éclatant, 
remplir ce que je dois à la justice, à la patrie, 
et aux braves qui ont partagé les dangers et 
l'honneur des succès de mon siège de Thion-
ville, en les présentant à la face de toute la na-
tion. Je lui dis donc, en vous parlant, citoyens 
législateurs : voici trois hommes de la -fidélité, 
du courage et des talents desquels je me rends 
garant. Je ne puis faire plus, sans quoi je le 
ferais. 

« Signé: le général Félix WIMPFEN. » 

Thirion. J'observe à la Convention que je 
suis étonné comment Wimpfen peut chanter si 
hautement les louanges d'un homme perdu de 
débauche. 

(La Convention renvoie cette lettre au mi-
nistre de la guerre.) 

34° Lettre de Ghambon, membre de la Con-
vention, par laquelle il annonce qu'aussitôt 
qu'il a été informé du décret qui rappelle les dé-
putés à leur poste, il serait parti sur-le-champ 
sans profiter de son congé, si une incommodité 
très grave ne l'avait forcé de retarder de quel-
ques jours ; sa lettre est ainsi conçue (1) : 

Rubersac, le 16 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen président, 

La Convention nationale m'avait accordé le 
3 du courant un congé d'un mois. J'étais occupé 
des affaires qui l'avaient motivé, lorsque je 
lus dans les journaux du courrier dernier 
qu'elle venait de rappeler par un décret ceux 
de ses membres qui en avaient obtenus. Je se-
rais parti de suite, si un mal de gorge et un 
rhume affreux mêlé de fièvre me l'eussent per-
mis. Je croyais alors que mon indisposition 
n'aurait pas de suite et que je pourrais inces-
samment partir ce qui m'empêcha de vous pré-
venir ; mais comme au lieu de céder elle paraît 
s'accroître, je vous prie de vouloir bien assurer 
la Convention nationale qu'aussitôt que je 
serai en état de voyager, je volerai partager 
ses travaux et ses dangers. 

« Je suis avec respect, citoyen Président, 
votre concitoyen. 

« Signé : CHAMBON. » 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 
35° Lettre du citoyen Grandsire, qui remercie 

la Convention de l'avoir appelé comme juge 
près le tribunal civil extraordinaire, mais dé-
clare en même temps ne pouvoir accepter ce 
poste. 

(1) Archives nationales, carton C n 249, chemise 398, 
pièce n° 13. 
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(La Convention renvoie la lettre à la com-
mission des Six.) 

36° Lettre du citoyen Delmas, qui annonce 
que, menacé d'une fluxion de poitrine, il lui 
est impossible d'aller remplir à Orléans la 
commission dont il était chargé. Suit la teneur 
de cette lettre (1) : 

« Paris, 23 mars 1793, l'an I I de la 
République. 

« Citoyen président, 

« Ne consultant que mon zèle pour répondre 
à la confiance dont la Convention nationale a 
bien voulu m'honorer, j'étais décidé à partir 
pour Orléans, quoique je fusse incommodé de-
puis quelques jours. La nuit souffrante que 
j'ai passée me met hors d'état de me rendre 
dans cette ville ; j 'ai la fièvre et je suis menacé 
d'une fluxion de poitrine. Témoignez mes re-
grets à la Convention nationale et priez-la, de 
ma part, de me faire remplacer. 

Signé: J . B . F . DELMAS. 

(La Convention désigne pour remplir sa 
place le citoyen Delaunay l'aîné, d'Angers.) 

37° Projet soumis à la Convention nationale 
sur l'établissement d'une imprimerie, pape-
terie, pour l'instruction de la jeunesse, et pour 
économiser 40,000 livres chaque année. 

(La Convention renvoie ce projet au comité 
d'instruction publique. ) 

38° Pétition du secrétaire général du dépar-
tement de l'Yorme, qui réclame une augmenta-
tion de traitement* 

(La Convention renvoie la pétition au comité 
de législation.) 

39° Lettre et extrait des registres de l'admi-
nistration du département du Nord, qui attes-
tent les soins et les mesures prises par les ad-
ministrateurs pour hâter le recouvrement des 
contributions. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des finances.) 

40° Lettre du vérificateur en chef des assi-
gnats, qui annonce qu'il sera brûlé, le jour 
même, une somme de 4 millions en assignats. 

Cette lettre est conçue en ces termes (2) : 

« Paris, le 23 mars 1793, l'an I I de la 
République. 

« Citoyen Président, 

« Je vous informe qu'il sera brûlé aujour-
d'hui samedi la somme de 4 millions de livres 
en assignats qui, jointe à celle de 706 déjà brû-
lée, fera celle de 710 millions. 

« Le vérificateur en chef des assignats. » 
Signé : illisible. » 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 
41° Adresse du procureur général syndic de 

l'Ain, pour féliciter la Convention sur le juge-
ment de Louis Capet; elle est ainsi conçue (3) : 

IL) Archives nationales, carton C II 249, chemise 398, 
pièce n" 14. 

(2) Archives nationales, carton C II 249, chemise 386, 
pièce n° 29. 

(3) Archives nationales, carton C II 250, chemise 412, 
pièce n° 14. 
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« Bourg, département de l'Ain, 2 mars 1793, 
l'an I I de la République française. 

« Citoyen Président, 

« Celui qui déjà en 1791 fit rayer, dans une 
séance publique du club de cette ville, les titres 
de restaurateur de la liberté française et du 
plus honnête homme du royaume qu'une vile 
adulation avait donné au ci-devant roi, celui 
qui pour cela ne redouta point la présence des 
ex-constituants de la cour et Regnaud de Saint-
Jean d'Angély, commissaire de l'Assemblée 
constituante ; celui qui, au mois de juin 1792 
vota dans une autre séance pour la déchéance 
du roi et le renvoi de sa famille en Espagne, 
celui de sa femme en Autriche ; celui enfin 
dont la vie connue longtemps même avant le 
jugement du roi aurait été que pour annoncer 
aux tyrans leur chute prochaine et servir de 
fanal à tous les peuples de l'univers, l'exécution 
se fî t sur l'éminence la plus haute en présence 
de toute la nation au même jour, à la même 
heure, et avertie par une canonnade circulant 
dans toute la République ; celui-là, dis-je, a 
sans doute applaudi à votre jugement et n'au-
rait pas besoin de lui donner une adhésion nou-
velle ; mais, citoyen, j'ai réfléchi qu'étant 
revêtu d'une des premières fonctions de la Ré-
publique, je devais à mon caractère une mani-
festation publique de mon opinion et je me 
fais, en conséquence, un devoir de vous la faire 
parvenir. 

« Le procureur général syndic du département 
de l'Ain. 
« Signé : D U H A M E L . » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette adresse et en ordonne l'insertion 
au Bulletin.) 

42° Lettre des membres du conseil général 
d'Auxerre par laquelle ils informent la Con-
vention que cette ville ne devait fournir aucun 
volontaire dans la nouvelle levée d'après les 
bases qui avaient été adoptées par la Conven-
tion ; mais que son amour pour la République 
et la haine qu'elle porte aux tyrans, l'ont dé-
cidée à fournir un nouveau contingent fixé à 
66 hommes ; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Le 17 mars 1793, l'an I I de la 
République française. 

« Citoyens législateurs, 

« D'après les bases que vous avez adoptées, 
notre commune ne devait fournir aucun volon-
taire dans IÊJ* nouvelle levée, puisqu'au lieu de 
224 dont elle était tenue au total, à raison de 
17 par 1,000 individus, elle avait déjà fourni 
411 hommes. 

« Mais son amour pour la République et la 
haine qu'elle porte aux tyrans qui la déchirent 
l'ont décidé bientôt à offrir un nouveau contin-
gent, fixé à 66. Nous avons exécuté ce que la 
loi nous prescrivait. Le mode de levée n'a pas 
été difficile. Le patriotisme et la valeur ont 
tout fait et dans un jour nous avons vu se com-
pléter ce nombre et au-delà, par une inscrip-
tion volontaire et purement civique. Nos con-
citoyens s'occupent, à l'envi, de la confection de 

(1) Archives nationales, carton C II 250, cherpîse 403 
pièce n° 16. 
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l'équipement. Les dons de nature et en espèces, 
abondent et nous espérons que sous huit jours 
notre portion d'hommes sera en mesure de 
marcher sur l'ennemi. 
« Les membres du conseil général de la com-

mune d'Auxerre. 
Signé : LIEGEARD , MAUZE , P E R R E T T E , M E I -

GNAN, BORDE, SALLET, D'HALLES, DU 
D É S E R T , TENAILLE, PASQUEAU, GUE-
R O N , P E S S E R É , ROBINET, DUNAUD, COU-
LARD, BOUSSET, MOREAU, procureur 
de la commune ; FAULTIER, secrétaire 
général. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette lettre et en ordonne l'insertion 
au Bulletin.) 

43° Extrait du procès-verbal du département 
de VAisne, contenant une adresse aux citoyens 
de l'Aisne, pour les porter à imiter l'activité 
avec laquelle le recrutement s'est effectué à 
Laon, ainsi que l'empressement des citoyens 
à fournir aux frais d'équipement. Cet extrait 
est ainsi conçue (1) : 

Extrait du procès-verbal du conseil perma-
nent du département de l'Aisne. 

Séance publique du 20 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

Un membre a lu le projet d'adresse suivant 
à la Convention nationale et à toute la jeu-
nesse de l'enclave du département sur le recru-
tement opéré aujourd'hui sous ses yeux : 

(( Le patriotisme a employé les citoyens de 
la ville de Laon malgré des instigations per-
fides. Il a triomphé. Nous avons eu la bonne 
consolation de voir une jeunesse ardente réunie 
sous les drapeaux de la République, s'empres-
ser de voler aux frontières. Point de scrutin, 
point de sort, ont dit ces fiers et jeunes répu-
blicains. Donnez-nous des armes et des habits ; 
notre courage fera le reste. A l'instant, un 
nombre supérieur au contingent se présente. 
Les citoyens s'exhaltent ; les dons patriotiques 
les couvrent, nos larmes les arrosent, nos cœurs 
)se fondent dans leurs cœurs. « Allez, jeunes 
guerriers, leur avons-nous dit, vous rapporte-
rez des lauriers dans le sein de votre patrie. 
La reconnaissance les placera sur ses autels 
avec vos noms qui seront immortels. » 

« Républicains de l'Aisne, voilà l'exemple 
que nous vous proposons. Réunissez-vous. Dres-
sez-vous autour des braves de Laon; la liberté 
soutenue par les nœuds de la fraternité vous 
rendra invincible. » 

Le conseil permament, où le procureur géné-
ral syndic a arrêté que le projet d'adresse ci-
dessus serait sur-le-champ envoyé à la Conven-
tion nationale, aux districts et à toutes les 
communes de son enclave. 

Sur les conclusions du procureur-syndic, le 
conseil a ensuite arrêté que tous les districts et 
municipalités du département seraient invités 
de nouveau à maintenir dans toute leur vi-
gueur # l'exécution des lois relatives tant aux 
propriétés qu'aux personnes des émigrés, ces 
ennemis implacables de la liberté et de l'égalité 
et de détenir strictement en otage les pères et 

(1) Archives nationales, carton C h 250, chemise 403, 
pièce n° 17. 
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mères d'émigrés, conformément à la loi du 
15 août dernier. 

Arrête, en outre, qu'extrait du présent pro-
cès-verbal serait imprimé, publié et affiché 
dans tous les départements. 

Fait à Laon, en séance publique, lesdits 
jour et an. 

Signé : C . CAIGNART, REGNAULT, POUIVRE, J . 
FRANCHARD, MESUROSSE, ROUSSET, 
DE R O U C R Y , CLOUARÈS, LECARYE, 
CUVILLIER, LEBLANC, CHOLET, C . - L . 
MAUDRAT, M . LEFÈVRE, POTTOYEUX, 
procureur général. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de la conduite des administrateurs du 
district de Laon et ordonne l'insertion de cette 
adresse au Bulletin.) 

44° Adresse de la section du Pont-Neuf, par 
laquelle elle annonce que son recrutement a 
excédé le contingent qu'elle devait fournir et 
fait part des différentes dispositions qu'elle 
a. prises pour venir au secours des femmes et 
des enfants des volontaires : elle est ainsi con-
çue (1) : 

« Paris, le 18 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

<( Citoyen Président, 

« La section du Pont-Neuf aurait désiré voir 
les braves volontaires qu'elle envoie à la fron-
tière, renouveler entre les mains de la Conven-
tion le serment de défendre la patrie, la liberté 
et l'égalité ; mais le temps de la Convention 
appartient à toute la République ; elle s'est 
fait un devoir de l'épargner, et elle s'est con-
tentée de nous charger de vous prévenir qu'elle 
avait fourni son contingent et au delà : 
67 hommes sont partis depuis quatre jours, de 
son sein, et elle espère que bientôt ils combat-
tront les despotes qui nous menacent. 

« La section du Pont-Neuf a pris toutes les 
mesures propres à pourvoir au besoin de ses 
frères d'armes ; elle les a équipés, armés et 
habillés ; elle leur a donné 50 livres en partant, 
et leur continuera ses soins en leur faisant par-
venir un gratification de 3 s. par jour. 

« Leurs femmes, leurs pères, leurs mères et 
leurs enfants ont été les principaux objets de 
sa sollicitude fraternelle, et elle leur donne un 
secours de 12 sols par jour pour les hommes et 
femmes, et 6 sols pour les enfants. 

' « Elle s'est ainsi occupée des besoins des an-
ciens volontaires qui sont restés sur la fron-
tière. Une collecte a été faite pour eux : le 
produit a été employé en achat de 100 pantar-
îons et de 150 paires de souliers tout prêts à 
être envoyés. 

« Nous vous prions, citoyen Président, de 
faire donner lecture de cette lettre à la 
Convention, afin qu'elle sache que la section 
permanente du Pont-Neuf n'a pas été la der-
nière à payer à la patrie et à l'humanité la 
dette que tous les citoyens lui doivent. 

« Signé : F I L L I E T , président de l'assem-
blée générale et permanente; 
T H I L L Y , secrétaire. » 

45° Lettre des administrateurs du départe-
ment de Jemmapes, qui demandent une avance 

de 5 millions pour fournir à l'équipement et 
à l'armement de leur contingent volontaire qui 
consiste en quatre escadrons de hussards et une 
compagnie franche et qui sont prêts à marcher 
à l'ennemi. 

(La Convention renvoie la lettre aux comités 
de la guerre et des finances. 

46° Pétition du citoyen J.B. Maire, négo-
ciant à Toul, qui réclame contre une décision 
de l'administration du département de la 
Meurthe, qui a déclaré émigré son fils, au-
jourd'hui sergent-major dans le 4e bataillon 
de Saône-et-Loire. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de législation.) 

47° Adresse de la société des Amis de la li-
berté et de Végalité de Bordeaux, qui sollicite 
l'exécution de la loi qui ordonne le partage des 
terreB communales entre les habitants des com-
munes. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité d'agriculture.) 

48° Lettre du citoyen Pivot, qui sollicite l'As-
semblée d'entendre un de ses membres à la tri-
bune, sur une affaire qui lui est personnelle. 

(La Convention renvoie cette lettre au comité 
central.) 

49° Lettre de la municipalité d'Orléans, qui 
envoie à la Convention différentes pièces rela-
tives aux procédures inscrites à Orléans contre 
le® auteurs de l'assassinat de Léonard Bourdon; 
cette adresse est ainsi conçue : (1) 

<( Orléans, le 20 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens Représentants, 

« Un grand coup vient de nous être porté. 
Nous respecterons la loi qui nous frappe et à 
l'instant où le Bulletin nous l'a fait connaître, 
nous avons pris l'engagement sacré de nous y 
soumettre. Le sentiment de notre innocence 
nous soutient et notre patriotisme nous dirige. 

« Législateurs, vous la connaîtrez notre inno-
cence. La déclaration du citoyen Léonard Bour-
don et la lettre qu'il nous a écrite en quittant 
la municipalité seront les premières pièces de 
conviction. Nous en adressons copie a la Con-
vention nationale. Nous la supplions d'en faire 
faire lecture. 

Les maire, officiers .municipaux et pro-
cureur de la commune d'Orléans. 

Signé : Armand-Léon SAILLY, maire; BOYÉ, 
PERCHERON, Benoît P INIAU, BRETON, 
LOCHÊ, Benoît HANAPIER, Ambert 
CRIÉNON, M O Y R E T , VIGNAT, DESFOS-
SÉS, DUFRENÊ, Vaîué; JOHANET, pro-
cureur de la commune ; MARCUEYZ, 
PELLETIER-Roux. 

(La Convention décrète que cette lecture sera 
faite séance tenante.) 

Revellière-Ijépeaux, secrétaire, fait 
cette lecture : 

Pièces relatives aux formalités faites à Orléans 

(1) Bulletin de la Convention du 23 mars 1793. 
(1) Archives nationales, carton C u 250, chemise 403, 

pièce n° 9. 
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contre les auteurs de l'assassinat de Léonard 
Bourdon. 

I. 

Lettre du citoyen Bourdon aux membres de 
la Convention nationale (l). 

« Citoyens mes collègues, 

« Je vous envoie ma déclaration telle que je 
l'ai rédigée la nuit de mon assassinat, au mi-
lieu de ma douleur cuisante. J 'y joins des 
notes importantes et que toutes les dépositions 
confirment, ainsi qu'un procès-verbal fait 
cette nuit. Aussitôt l'arrivée des commissaires 
auxquels je donnerai des renseignements bien 
importante pour le salut public, je continue-
rai ma route pour rejoindre mon collègue ; 
mes blessures sont en bon état et je dois parti-
culièrement la vie à une pièce de monnaie, 
toute teinte de mon sang, qui était dans ma 
poche. Le coup asséné par le scélérat qui m'en-
voyait joindre Lepeletier, a frappé sur la figure 
de la liberté. Il est glissé de là et n'a pas péné-
tré bien avant. 

« Signé : LÉONARD BOURDON. » 

19 mars. 
<( Je suis depuis hier au milieu de tous les 

sans-culottes d'Orléans qui ont eu la sagesse 
de contenir leur juste indignation et de conte-
nir celle des environs qui voulaient marcher 
sur la ville pour désarmer le chevalier du poi-
gnard. 

« Signé : LÉONARD BOURDON. » 

I I 
Déclaration du citoyen Bourdon, 

député de la Convention nationale (2). 

« Nous, commissaires du département du 
district et de la municipalité, nommés par or-
donnance d'hier au soir des trois corps réunis 
à l'effet de recevoir la déclaration du citoyen 
Léonard Bourdon, député à la Convention na-
tionale, et sur le rapport qui nous a été fait 
par le citoyen Forel, chirurgien, que ledit ci-
toyen Bourdon était libre et pouvait sans au-
cun danger être entendu ce jourd'hui dix-sept 
mars, cinq heures du matin, l'an second de la 
République française mil sept cent quatre-
vingt-treize, sommes entrés dans l'apparte-
ment de la maison commune où nous avons 
trouvé ledit citoyen Bourdon couché, lequel a 
été par nous requis de faire la déclaration des 
faits relatifs au malheureux événement qui lui 
est arrivé. 

<( A laquelle réquisition ledit citoyen Léonard 
Bourdon adhérant nous a déclaré que sortant 
de table le jour d'hier accompagné de ses col-
lègues Prost, Bernard de Saintes, Quimber-
tault et d'une douzaine de patriotes, il s'était 
rendu à un café attenant à un jeu de paume, 
rue des Cures; qu'il y a remarqué ainsi que ses 
collègues plusieurs citoyens qui les regardaient 
d'un air menaçant, et qui par plusieurs propos 
tenus entre eux avaient l'air de vouloir les in-
sulter. La prudence des personnes qui étaient 

(1) Archives nationales, carton C n 249, chemise 385, 
pièce n° 22. 

(2) Archives natiomles, carton C n 250, chemise 403, 
pièce n° 10. 
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de sa société a empêché que ces provocations 
faites par ces citoyens, dont plusieurs étaient 
en uniforme avec revers rouges, n'eussent de 
suite. Cependant il a été instruit quelques mo-
ments après que le citoyen Nicole et deux 
autres qui étaient restés les derniers pour 
payer la dépense, avaient été directement in-
sultés et provoqués avec menace. 

« En sortant de ce café, il y avait un groupe 
de cinq ou six citoyens de ceux qui étaient au-
paravant dans le café, qui tenaient des propos 
injurieux sur le déclarant; il adressa la parole 
à l'un d'eux, auquel il fit une verte répri-
mande. Celui-ci se détacha du groupe en disant 
qu'il avait tort et qu'il lui demandait excuse. 
Les autres gardèrent le silence et le déclarant 
se rendit avec ses collègues à la société des 
Amis de la liberté et de l'égalité. De là, ils fu-
rent accompagnés de douze ou quinze membres 
de cette société pour rendre une visite à l'é-
vêque; ils y furent environ dix minutes et le 
comparant qui se disposait, ainsi que ses col-
lègues, à monter sur-le-champ en voiture pour 
suivre sa destination ultérieure, prit avec eux 
et les citoyens qui les accompagnaient le che-
min de son auberge. 

« U témoigna à ses collègues la sensibilité 
dont il était pénétré pour l'honnêteté qu'ils 
avaient de les accompagner. Deux d'entre eux 
(dont autant qu'il se le rappelle, l'un est le ci-
toyen Besserre, apothicaire ou le citoyen La-
guette,) lui répondirent que c'était pour sa sû-
reté personnelle et celle de ses collègues qu'il les 
escortait, ayant entendu dans le courant de la 
journée différents propos qui annonçaient de 
mauvais desseins contre eux; ils lui firent des 
reproches de ce qu'il n'avait point de pistolets 
sur lui. 

« Ils marchaient sur plusieurs lignes de deux, 
trois ou quatre personnes, à quelque distance 
les uns de autres, lorsque passant devant la 
maison commune, le comparant entendit des 
injures qui leur étaient adressées, sorties d'un 
groupe de vingt ou trente citoyens armés et non 
armés qui étaient à vingt ou trente pas à peu 
près de la porte de la maison commune, à vingt 
pas du mur, de manière qu'ils barraient la 
route qu'il suivait. Au même instant, deux ou 
trois des citoyens qui escortaient les députés 
se saisirent de l'un de ceux qui avaient proféré 
des injures et voulaient le conduire à la muni-
cipalité. Le déclarant qui était sur la dernière 
ligne s'avança avec les deux citoyens qui 
étaient à côté de lui pour prévenir les suites de 
cette rixe, entre des citoyens, la plupart armés 
et qui paraissaient complices des injures qui 
avaient été proférées et des citoyens sans 
armes. Il adressa la parole à un homme en uni-
forme et armé d'un fusil avec la baïonnette, 
gros et grand, et âgé d'à peu près cinquante à 
soixante ans5 cheveux gris, ayant (autant que 
le déclarant se le rappelle) un chevron jaune 
sur le bras, pour l'inviter à conduire dans la 
maison commune le citoyen pris en flagrant 
délit. Cet homme armé ne paraissait point 
écouter le déclarant. La rixe s'échauffant de 
plus en plus et la troupe armée commençant à 
se mêler de cette querelle, le comparant crai-
gnant les événements les plus sinistres, crut de-
voir, en énonçant sa qualité de commissaire 
député de la Convention nationale, les ré-
quérir de conduire le coupable à la municipa-
lité. Aussitôt plusieurs voix s'élevèrent en di-
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sant : qu'est-ce que c'est que ta Convention ! 
nous te connaissons bien; et en même temps que 
plusieurs d'entre eux faisaient évader leur com-
plice, les autres dont l'un était le sous-officier 
dont il est ci-d'essus parlé et l'autre un jeune 
homme de vingt-huit à trente ans, la peau très 
blanche, de cinq pieds cinq à six pouces, se pla-
cèrent entre lui et les citoyens qui l'accompa-
gnaient, l'enveloppant, les yeux hagards, le 
prirent brutalement par le collet et en le se-
couant avec rudesse, le jeune homme lui dit : 
Gueux, nous allons te donner ton fait! Poussé 
à coups de pieds, de poings et de crosses de fu-
sils par ces douze ou quinze furieux, le déclar-
rant put cependant diriger ses pas vers la mai-
son commune, le seul endroit où il put trouver 
son salut. Arrivés sur le seuil de la porte, l'un 
d'eux lui mit la main sur le chignon du col et 
le précipita par terre. Le déclarant y fut à 
peine que son premier mouvement fut de se 
retourner sur son séant. Ce mouvement fut si 
preste qu'un coup de baïonnette qui lui était 
porté dans les reins glissa sur sa redingote qui 
était boutonnée et retentit sur le pavé. Dans 
un clin d'oeil, douze ou quinze baïonnettes di-
rigées par les mains de ces forcenés l'attaquè-
rent de tous côtés; il reçut d'abord un coup 
dans la partie gauche de la tête, quatre pouces 
au-dessus de l'oreille; ce coup, à ce qu'il croit, 
fut paré par son chapeau qui, heureusement, 
était enfoncé dans sa tête et n'entra que de 
quelques lignes. Il reçut ensuite un coup de ca-
non de fusil à un pouce de la tempe. Les mou-
vements très rapides et dirigés avec toute l'in-
telligence que lui permettait le sang-froid qu'il 
a conservé jusqu'à la fin, parèrent une partie 
des autres coups qui lui étaient portés; il en 
reçut un dans ce mouvement de parade qui a 
fait une assez large ouverture dans son bras 
gauche et une seconde dans la partie gauche du 
bas-ventre; ce coup fut cependant paré en par-
tie par une baïonnette qui le croisait par le 
triple vêtement qu'il portait, et par une lettre 
qu'il avait dans la poche de son gilet. L'homme 
dont la baïonnette glissa lui tint le propos : 
Va rejoindre Lepeletier! Cet homme, s'il s'en 
rappelle bien, a la physionomie rouge et mar-
qué de petite vérole et peut avoir quarante ou 
quarante-cinq ans. Le déclarant profita d'une 
double parade qu'il avait faite avec ses deux 
bras pour se relever et se précipiter vers l'es-
calier de la maison commune où il fut pour-
suivi par ses scélérats. Il fut tiré sur lui pen-
dant qu'il était à terre un ou deux coups de pis-
tolet qui ne l'ont point attrapé. En arrivant au 
bas de cet escalier, il fut joint par le citoyen 
Dulac, commandant de la garde nationale, qui 
faisait depuis longtemps de vains efforts pour 
arriver jusqu'au déclarant. Ce brave homme 
le couvrit de son corps et lui aida à gagner le 
haut des degrés. Le déclarant se croyait hors de 
danger, lorsque la porte de la maison commune 
fut poussée sur lui par des citoyens de garde de 
l'intérieur dont il ignore les motifs. Les senti-
ments du nouveau danger qu'il courait et la 
certitude de périr, s'il se laissait atteindre par 
ceux qui le poursuivaient, triplèrent ses forces. 
Il poussa la porte, qui n'était point encore fer-
mée, avec assez de violence pour la faire ouvrir 
et entrer dans la maison commune; il fut ac-
croché par son habit et il croit que c'est au ci-
toyen Dulac qui le couvrit toujours qu'il a l'o-
bligation d'avoir fait lâcher prise. 

« Entré dans le vestibule de la maison com-

mune, trois citoyens qui étaient de garde et 
dont il ignore encore les motifs lui présentè-
rent de nouveau la baïonnette, mais avec moins 
de fureur que les précédents. Il parvint encore 
à en détourner les coups. Ce fut dans ce mo-
ment que les officiers municipaux qui ne fu-
rent instruits de ce qui venait de se passer 
que par le bruit qu'ils entendirent dans le 
vestibule, vinrent à sa rencontre et le con-
duisirent dans l'intérieur. Pendant ce temps, 
le citoyen Dulac gardait les portes d'entrée 
et empêcha, par là, qu'elles ne fusssent forcées. 
Le déclarant croit devoir observer que cet 
événement pourrait n'être pas sans relation 
avec les insultes et les menaces qui furent 
faites la veille à trois membres de la Conven-
tion qui traversaient la ville et dont les 
auteurs connus sont actuellement poursuivis 
par les corps administratifs. Ce qui est tout 
ce que ledit citoyen Léonard Bourdon nous a 
dit avoir à nous déclarer. 

« Lecture faite de tout le contenu ci-dessus au-
dit citoyen Bourdon; il y persiste comme con-
tenant vérité et a signé ainsi : 
« Signé : Léonard B O U R D O N ; L E V A S S E U R ; P E R -

CHERON ; GALLARD, pour le ci-
toyen secrétaire, et D U P U I S , pro-
cureur syndic du département, 
remplaçant le citoyen L A M B E R T . 

Et après les signatures, le citoyen Léonard 
Bourdon nous a représenté une redingote de 
drap couleur de noisette et un habit de drap 
abricot dont il était vêtu le jour d'hier, et sur 
lesquels nous avons remarqué à la redingote 
au bras gauche trois trous en dessus et un qua-
trième en dessous, deux aux troisième et cin-
quième boutons du côté gauche, un beaucoup 
plus large dans le bas; à la manche gauche de 
l'habit, deux en dessus, et un en dessous, les-
quels trous de l'habit correspondaient à ceux de 
la redingote; nous a encore représenté le jabot 
de sa chemise emporté, l'habit et la redingote 
teinte au collet de sang venant de la blessure 
de la tête et sa chemise teinte de sang au bras 
gauche. 

Ajoute le comparant que lors de son arrivée 
avant-hier, dans cette ville, vers les sept heures 
du soir, s'étant transporté en la société des 
Amis de l'égalité, un citoyen ayant un sabre en 
bandoulière, qu'il croit s'appeler Vigoureux, 
le prit en particulier et lui dit qu'il était très 
content que le comparant ne fût pas arrivé 
quelques jours plus tôt, parce qu'il était ins-
truit que le jour où le recrutement devait se 
faire, des gens mal intentionnés, croyant qu'il 
arriverait en qualité de commissaire, se proje-
taient d'attenter à sa personne. 

<( Ajoute que ne donnant pas grande confiance 
à ces propos, il a négligé de demander le nom 
de ces malveillants. 

« Lecture faite, a déclaré y persister et a signé 
les jour et an susdits. 

« Signé : Léonard B O U R D O N ; L E V A S S E U R ; D U -

P U I S , procureur syndic du dis-
trict, remplaçant le citoyen LAM-
BERT. » 

Four copie conforme à Voriginal', déposé au 
secrétariat de la municipalité d'Orléans. 

<( Signé : G O M B A U L T - G U I N E B A U D , secrétaire 
de la municipalité, » 



4 7 4 [Convention nationale.] ARCHIVES 

I I I 

Plainte du procureur de la commune 
relativement à l'événement du 16 mars 1798 (1). 
Extrait de la procédure instruite par les com-

missaires des corps administratifs et du con-
seil de la commune d'Orléans relativement à 
Vévénement du 16 mars 1793, Van II de la 
République française. 

« Aux citoyens composant le conseil général 
de la commune d'Orléans. 

« Vous remontre le procureur de la commune 
d'Orléans qu'il vient d'être commis un délit af-
freux; que le citoyen Léonard Bourdon se pré-
sente couvert de plusieurs blessures; qu'il vient 
de lui être dit que plusieurs citoyens avaient 
été également blessés; qu'il ne peut avoir 
d'autres délais sur ces événements arrivés dans 
un moment où le conseil général était en déli-
bération; il lui était impossible de se trans-
porter à temps utile sur le bien du délit; 

<( Et comme ce délit est commis sur la per-
sonne d'un membre de la Convention natio-
nale et de plusieurs autres citoyens, il vous fait 
la présente dénonciation et requiert qu'il vous 
plaise à l'instant d'informer. 

« Fait en la maison commune d'Orléans, le 
conseil tenant, le seize mars mil sept cent 
quatre vingt-treize, l'an I I de la République, 
dix heures du soir. 

« Signé : JOHANET, procureur de la com-
mune. » 

« Requiert, de plus, que le département et le 
district soient prévenus et appelés à la maison 
commune. 

-« Signé : JOHANET, procureur de la com-
mune. » 

« Vu le réquisitoire du procureur de la com-
mune, le conseil général ordonne qu'il sera à 
l'instant informé à sa diligence contre les au-
teurs, complices et adhérents des délits y énon-
cés ; que le citoyen Bourdon sera entendu aussi 
à l'instant ; qu'il sera vu et visité par un chi-
rurgien qui fera ranport de ses blessures ; que 
les citoyens chefs de légion et commandants, 
tant de la garde nationale à cheval que de la 
gendarmerie, parcourront toutes les rues avec 
toute la diligence possible et arrêteront ceux 
qui leur paraîtraient suspects. 

Fait les jour et an que ci-dessus. 
« Pour extrait : 

« Signé : GOMBAULT-GUINEBAUD, 
secrétaire. » 

IV. 

Billet de Léonard Bourdon en date 
du 17 mars, l'an II de la République (2). 
« Léonard Bourdon est pénétré de sensibi-

lité pour tous les bons procédés qu'il a éprou-
vés des citoyens des trois corps administratifs 
et, en particulier, du citoyen maire et des of-
ficiers municipaux. Il a désiré se retirer de 
la maison commune, parce qu'il sentait qu'il 
ne pouvait y rester plus longtemps sans abu-

(1) Archives nationales, carton C II 230, chemise 403| 
pièce n° 11. 

(2) Archives nationales, carton C n 250, chemise 403, 
pièce n° 12. 
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ser de leur complaisance et sans être fort 
gêné pour y voir ses connaissances et ses amis. 
Les mêmes motifs le décident également à ne 
point profiter dse offres que le citoyen maire 
lui a faites de sa maison, en lui témoignant 
toutefois sa vive reconnaissance. Une raison 
plus particulière, c'est que les commissaires 
de la Convention nommés pour ce départe-
ment, ou les commissaires extraordinaires qui 
pourraient être envoyés auront besoin de se 
concerter avec Léonard Bourdon, de prendre 
de lui les renseignements qu'il peut leur pro-
curer et que, conséquemment, il est plus 
convenable qu'ils soient dans la même maison: 
il se décide, en conséquence, à retourner dans 
son auberge. 

« Les corps administratifs peuvent être 
tranquilles sur sa sûreté, puisque les commis-
saires et le commandant des fédérés y logent 
et qu'ils y ont un corps-de-garde. 

<( Il les remercie également de l'attention 
qu'ils ont de lui offrir un de leurs membres 
pour veiller à sa sûreté; les scélérats qui l'ont 
assassiné doivent actuellement se tenir cachés. 

« Quant à la garde qu'ils proposent, les fé-
dérés ayant un corps de garde dans la mai-
son où il va, elle lui semble encore inutile, et 
quelques patrouilles pourraient suffire : mais, 
sur cet article, il s'en rapporte entièrement à 
leur prudence. 

«( Etant prêt à partir, il prie les citoyens 
des corps administratifs de recevoir ses senti-
ments de toutes leurs attentions. 

« Signé : LÉONARD BOURDON. 

Le 17 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Pour copie conforme à l'original dé-
posé au secrétariat de la mairie 
d'Orléans 
« Signé : GOMBAULT-GUINEBAUD, 

secrétaire. » 

Y. 

Municipalité d'Orléans. 

Extrait des registres des délibérations du con-
seil général de la comm/une d'Orléans. 

Séance du 16 mars 1793, l 'anl l de 
de la République française (1). 

« Les boulangers ont été appelés pour en-
tendre les motifs qui ont déterminé la taxe du 
pain : les principaux étaient les plaintes des 
citoyens et le haut prix auquel le pain unioue 
aurait été porté. 

Le conseil s'occupait des mesures propres 
à assurer les subsistances, lorsqu'il entendit 
crier : aux armes ! on force la garde ! A l'ins-
tant, debout tout entier, il se portait vers la 
cour, lorsque le citoyen Léonard Bourdon en-
tra dans la salle des séances, une joue cou-
verte de sang, et annonçant qu'il avait été 
blessé et percé de vingt coups de baïonnettes. 

Le conseil, profondément afligé de la situa-
tion dans laquelle le citoyen Bourdon se pré-
sentait, lui prodigua tous les soins dus à 1 hu-
manité/ le fit placer sur un lit et fit appeler 
un chirurgien, le citoyen Forel. 

« A l'instant, le procureur de la commune, 

(1) Archives nationalef, carton C n 250, chemise 403, 
pièce n° 13. 
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oonsidérant que ce citoyen était membre de la 
Convention nationale et avant qu'aucun ren-
seignement pût Jui parvenir, vivement affligé 
du délit dont il se plaignait, l 'a dénoncé au 
conseil général de la commune, chargé, par la 
loi du 11 août dernier, de la police de sûreté 
sur tous les délits qui peuvent compromettre 
la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, a 
rendu plainte et a requis qu'à l'instant même 
il fu t informé, et que le corps administratif 
fussent appelés pour être présents. 

« Le conseil donnant acte de la plainte, et 
faisant droit sur la réquisition du procureur 
de la commune, a de suite procédé à l'infor-
mation d'après les renseigenments qui lui ont 
été transmis. 

<« Le citoyen Forel, appelé auprès du citoyen 
Bourdon, a annoncé qu'aucune de ses blessures 
n'était dangereuse et qu'il n'y avait aucune in-
quiétude à concevoir sur sa santé. 

« Le citoyen Sochet, procureur général syn-
dic du département; Asselineau, Levasseur, 
Bazin, Marchand-Devilliers, Charrier, Aubry, 
Bouhébent et Benoist-Pryvé, administrateurs 
du département; Jacob, président; Dupuis 
procureur-svndic, et Lambert l'aîné, admmis-
teur du district, s'étant rendus à la maison 
commune, ont vu le citoyen Bourdon, ont été 
instruits des faits, et des dépositions ont été 
faites en présence des corps réunis; ensuite il 
a été arrêté que les personnes appelées seraient 
entendues dans le bureau du secrétaire par le 
citoyen Levasseur, membre du directoire du dé-
partement: Jacob, président du district et Per-
cheron, officier municipal; èt que leurs déclara-
tions ou dépositions seraient reçues par le 
citoyen Gombault, secrétaire-greffier de la mu-
nicipalité, et, à son défaut, par le citoyen Gal-
lard, notable. 

« Le conseil, informé que plusieurs citoyens, 
membres de la Convention nationale, étaient à 
l'hôtel de l'Egalité, a aussitôt député vers eux 
le citqyen maire pour les inviter à se rendre à 
la maison commune. 

« Le maire, ayant rempli sa mission, est re-
venu accompàgné des citoyens Prost, Bernard et 
Guinberthaud, qui ont vu le citoyen Bourdon, 
et ont assisté au commencement d& l'instruc-
tion, pendant le cours de laquelle ils se sont re-
tirés pour se rendre à leur destination. 

« Ils ont ét reconduits à leur hôtel par les ci-
toyens Benoist-Piniau et Lôché, officiers muni-
cipaux. 

« Le conseil, également informé que le ci-
toyen Goullu-Pryvé, qui s'était trouvé engagé 
dans la rixe, était dans l'appartement du por-
tier^ lui a fait donner les secours dont il avait 
besoin et pour assurer sa retraite chez lui, a 
chargé les citoyens Lemarcis et Benoît-Hanar 
pier, officiers municipaux, de l'accompagner. 

<( Pour prévenir toute occasion de rassemble-
ment, le conseil a requis les commissaires de 
police d'empêcher l'établissement des échoppes 
qui pourrait avoir lieu demain sur la place de 
l'Etape. 

« La discussion s'est engagée sur la question 
de savoir si l 'affaire dont il s'agit était de la 
compétence de la municipalité ou de celle du 
juge de paix. Lecture a été faite de la loi du 
11 août 1792 et il a été arrêté que l'information 
devait être parachevée avant ae porter aucune 
décision. Trois juges de paix étaient alors pré-
sents, les citoyens Sicard, Legier et Lochon. . 

« Les corps réunis, considérant que cet événe 
ment commandait les plus grandes mesures, 
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que la ville d'Orléans pourrait être violem-
ment agitée, que le recrutement pouvait être re-
tardé et que les faits pourraient être dénaturés 
tant à la Convention nationale que dans toute 
la République, où il serait pourtant trèe né-
cessaire que l'opinion fut suspendue jusqu'au 
moment où elle pourrait être fondée sur l'in-
formation à laquelle on procédait, a arrêté : 

« 1° Qu'il serait écrit aux commandants des 
bataillons du Finistère et de la Loire-Infé-
rieure. actuellement à Beaugency, pour les in-
viter a sè rendre dans nos murs a l'effet d'y 
maintenir l'ordre et d'assurer la punition des 
coupables; 

« 2°- Qu'il serait écrit aux commissaires en-
voyés par la Convention pour le département 
du Loiret, qu'on croit être actuellement à Mon-
targis, pour les informer des événements qui 
ont eu lieU dans nos murs vendredi et samedi 
et les inviter à s'y rendre très promptement, 
soit pour adopter les mesures nécessitées par 
les circonstances, soit pour accélérer les opéra-
tions relatives au recrutement; 

« 3° Qu'il serait écrit à la Convention natio-
nale pour l'informer de ce qui vient de se pas-
ser, la rassurer sur le sort du citoyen Bourdon 
et la prier de ne pas fixer son opinion avant 
d'avoir reçu les pièces de l'information ou les 
résultats qu'elle produirait; 

« 4° Que les citoyens Jacob et Lacaze-Benoist 
se rendraient à Beaugency pour remettre la 
lettre écrite aux chefs des bataillons du Finis-
tère et de la Loire-Inférieure; que les citoyens 
Charrier et Hubert-Grignon se rendraient à 
Montargis ou ailleurs pour remettre aux com-
missaires de la Convention nationale la lettre 
qui leur est adressée, ét que le citoyen Lebrun, 
notable, serait porteur de la lettre à la Conven-
tion nationale, ainsi que d'une écrite par le 
citoyen Bourdon; 

« 5° Que les citoyens Dulac, chef de légion, et 
Brou, commandant de jour, seraient à l instant 
appelés pour donner le contrôle de la garde 
qui se trouvait à la maison commune lors de 
l'événement. 

« Le citoyen Dulac arrivé a dit qu'il lui était 
facile de donner le contrôle de poste de service 
ordinaire à la maison commune, mais que le 

.samedi était jour du marché, i l était d'usage 
que ce jour il y eût augmentation de garde par 
les citoyens de bonne volonté; que dès le matin 
du samedi y ayant eu quelques mouvements, et 
les boulangers de Meung ayant été forcés de 
distribuer leur pain dans les rues, sans pouvoir 
se rendre à leur place ordinaire, il avait été né-
cessaire de mettre sur pied une force capable 
d'empêcher tous les mouvements; que la pro-
menade civique ayant eu lieu, des citoyens 
s'étaient rendus à la maison commune pour 
cette promenade; et que l'opposition formée 
BUT le port, à six ou sept heures du soir, à 
l'embarquement des grains ou farines destinés 
pour l'approvisionnement de la marine, avait 
rendu nécessaire une augmentation de garde; 
que dans toutes ces circonstances ce sont les ci-
toyens de bonne volonté qui se présentaient, et 
qu'il n'en est tenu aucun contrôle. 

(( A l'égard du citoyen Brou, il a été rapporté 
que s'étant présenté à sa porte, on avait sonné 
plusieurs fois sans pouvoir se faire ouvrir. 

« A quatre heures et demie du matin, le ci-
toyen Bourdon ayant reçu les traitements qui 
pouvaient lui être nécessaires ayant écrit et 
donné des preuves non équivoques qu'il était 
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sans aucun danger, il lui a été proposé par les 
citoyens Levasseur, Lambert remplaçant le ci-
toyen Jacob, et Percheron d'être entendu en 
déclaration; ce qui a été fait. 

« A sept heures, lè citoyen Forel a fait le rap-
port le plus satisfaisant de l'état du citoyen 
Bourdon, auprès duquel des membres du con-
seil général se sont rendus pour lui procurer 
tous les secours et lui témoigner les prévenances 
que sa position pourrait exiger. 

«( A onze heures, il a été fait lecture d'une 
lettre des officiers municipaux de Beaugency, 
portant qu'aussitôt que la garde nationale de 
cette ville a eu connaissance des mouvements 
de la ville d'Orléans, ils sont venus offrir leurs 
services. 

« Sensible à ce témoignage de fraternité, le 
conseil général a répondu que la ville était 
aussi tranquille qu'elle pouvait l'être après 
l'événement malheureux qui était arrivé; que 
leurs secours méritaient toute sa sensibilité et 
qu'elle était en position de ne pas accepter 
leur offre généreuse. 

« La direction du département et celui du 
district se sont réunis à la municipalité à 
quatre heures du soir. 

<( Le citoyen Benoîst, président du départe-
ment, a annoncé que le citoyen Bourdon de-
mandait à sortir de la municipalité et à se 
retirer à l'hôtel de l'Egalité. Les présidents des 
trois corps ont été chargés de se rendre auprès 
du citoyen Bourdon et de lui faire les observa-
tion développées dans l'arrêté ci-après. 

« Les citoyens présidents, de retour, ont ob-
servé que le citoyen Bourdon demandait que 
les offres des corps administratifs lui fussent 
faites par écrit et que sa réponse serait faite 
également par écrit. 

« Il a été pris par les trois corps réunis l'ar-
rêté ci-après : 

« Les citoyens Benoist-Pryvé et Bouhébent 
ont annoncé que le citoyen Bourdon désirait 
quitter la maison commune, parce qu'il n'y 
jouissait pas de la liberté et des facilités dont 
il croyait avoir besoin. 

« L'assemblée, considérant que le citoyen 
Bourdon était membre de la Convention natio-
nale, elle l'avait traité avec les égards et la 
déférence dus à son caractère; 

« Considérant que tous les corps adminis-
tratifs sont intéressés à veiller à la conserva-
tion du citoyen Bourdon et à ce qu'il ne lui 
soit fait aucune insulte; qu'ils sont à portée de 
veiller plus efficacement sur ce citoyen à la 
maison commune que partout ailleurs; 

« Considérant cependant que les mesures à 
prendre, pour garantir au citoyen Bourdon la 
sûreté de sa personne, ne doivent pais gêner ce 
citoyen, ni restreindre sa liberté, ni même le 
priver d'aucune de ses convenances; 

« Ouï le procureur général syndic du dépar-
tement, il a été arrêté : 

« 1° Que le citoyen Bourdon serait invité à 
rester dans la maison commune, par tous les 
motifs ci-dessus énoncés; 

« 2° Que dans le cas où le citoyen Bourdon 
continuerait à exprimer le désir de quitter la 
maison commune, la maison du citoyen maire 
lui serait ouvrte, pour lui, la citoyenne son 
épouse et les siens; 

« 3° Qu'en cas de refus de cette proposition, 
il lui serait demandé qu'un des membres de 
chacun des trois corps restât près de lui dans 
le lieu qu'il choisirait, et qu'il y fû t établi une 
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garde choisie par le citoyen Dulac, chef de lé-
gion, sous sa responsabilité; 

« 4° Enfin, que le citoyen Bourdon serait prié 
de déclarer s'il lui restait des témoins à indi-
quer et à faire entendre; et que pour le mettre 
à portée de répondre, il lui serait présenté la 
liste des personnes entendues, et cela pour ar-
river plus tôt au complément de l'instruction 
et parvenir à mettre les coupables sous le 
glaive de la loi 

« Les citoyens présidents du département et 
du district et le citoyen maire s'étant présen-
tés au citoyen Bourdon pour lui faire les pro-
positions ci-dessus, ils ont annoncé qu'il dési-
rait avoir ces propositions par écrit, pour y 
répondre aussi par écrit. 

« Et pour remplir ses vues, elles lui ont été 
à l'instant portées par le citoyen maire. 

« Le citoyen Bourdon a fait la réponse sui-
vante : 

«Léonard Bourdon est pénétré de sensibilité 
pour tous les bons procédés qu'il a éprouvés 
des citoyens des trois corps administratifs et, 
en particulier, du citoyen maire et des officiers 
municipaux. Il a désiré se retirer de la maison 
commune, parce qu'il sentait qu'il ne pouvait 
y rester plus longtemps sans abuser de leur 
complaisance, et sans être fort gêné pour y 
voir ses connaissances et amis. Les mêmes mo-
tifs le décident également à ne point profiter 
des offres que le citoyen maire lui a faites de 
sa maison, en lui témoignant toutefois sa vive 
reconnaissance. Une raison plus particulière, 
c'est que les commissaires de la Convention 
nommés pour ce département, ou les commis-
saires extraordinaires qui pourraient être en-
voyés, auront besoin de se concerter avec Léo-
nard Bourdon, de prendre de lui les renseigne-
ments qu'il peut leur procurer, et que consé-
quemment il est plus convenable qu'ils soient 
dans la même maison : il se décide, en consé-
quence, à retourner dans son auberge. 

« Les corps administratifs peuvent être tran-
quilles sur sa sûreté, puisque les commissaires 
et le commandant des fédérés y logent, et 
qu'ils y ont un corps de garde. 

« Il les remercie également de l'attention 
qu'ils ont de lui offrir un de leurs membres 
pour veiller à sa sûreté; les scélérats qui l'ont 
assassiné doivent actuellement se tenir cachés. 

« Quant à la garde qu'ils lui proposent, les 
fédérés ayant un corps de garde dans la mai-
son où il va, elle lui semble encore inutile, et 
quelques patrouilles pourraient suffire; mais, 
sur cet article, il s'en rapporte entièrement à 
leur prudence. , 

« Etant prêt à partir, il prie les citoyens 
des corps administratifs de recevoir ses senti-
ments de toutes leurs attentions. 

« Signé : LÉONARD BOURDON. » 

Les trois corps ont été informés qu'il avait 
été fait à la société populaire lecture d'une 
lettre du citoyen Bourdon, par laquelle il 
annonçait qu'il sortirait le soir de la maison 
commune, et qu'il inviterait ses amis à l'aller 
voir à l'hôtel de l'Egalité, où il se rendrait. 

Le citoyen président du département, le 
procureur général syndic, le procureur de la 
commune et le citoyen Dulac ont été chargés de 
se rendre auprès du citoyen Bourdon, et de lui 
faire, au nom de la tranquillité publique et de 
la fraternité, la demande, la supplication même 
de consentir à rester à la maison commune. 

Ces citoyens ont annoncé que le citoyen Bour-
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don se rendait aux vœux des corps adminis-
tratifs et de la municipalité et qu'il se ferait 
transporter demain, à six heures du matin, à 
l'hôtel de l'Egalité. 

« Les commandants des fédérés du Finistère 
et de la Loire-Inférieure ont été introduits. 
Les expressions de la fraternité et de la recon-
naissance leur ont été reproduites. 

« U a été arrêté que les citoyens présidents 
du département et au district et le maire se-
raient chargés d'accompagner Je citoyen Bour-
don. 

« Les commandants des fédérés et le com-
mandant de la garde nationale ont été requis 
d'établir un corps de garde à l'hôtel de l'Ega-
lité. 

« Sur la réquisition du procureur général 
syndic du département, procureur syndic du 
district et procureur de la commune, 

<( Il a été arrêté que les membres du district 
et de la municipalité se rendraient demain, à 
neuf heures, au directoire du département, 
pour prendre communication de l'instruction 
commencée relativement au délit dénoncé par 
le procureur de la commune et arrêter les me-
sures convenables. 

<( Les corps administratifs et la municipa-
lité, informés que le citoyen Goullu ne pou-
vait se transporter à la maison commune pour 
y faire la déclaration relativement aux évé-
ments d'hier soir, 

« Ouï le procureur général syndic, 
« Ont arrêté qu'il serait envoyé chez lui les 

citoyens Levasseur, administrateur du dépar-
tement; Dupuis, procureur syndic du district, 
et Fougeron, officier municipal, qui s'y ren-
draient de suite, recevraient sa déclaration et 
en dresseraient procès-verbal. 

« Il a encore été arrêté que l'information 
serait continuée par les citoyens Marchand, 
administrateur du département; Lauson, ad-
ministrateur du district, et Loché, officier 
municipal^ et que les déclarations seraient 
écrites par le citoyen Gombault, secrétaire de 
la municipalité. 

Signé : JACOB, président du district; DUPUIS, 
procureur syndic ; Armand-Léon SAIL-
LY, maire; VIGNAT, B R E T O N , B E R -
TRAND-ALLÀRD, BENOIST-HÀRNAPIER, 
MARCUEYZ, Vaînè; LEMARIUS, Claude 
DESFPSSÉS, MOYRET, LOCHÉ, BENOIT-
PINIAU, DUFRENE, Vaîné ; PELLETIER-
ROUX, officiers municipaux; SORET, 
AMBASSE, BOURBON, CHARLES, C R E U -
ZILLET, GALLARD, JULLIEN, SIOUNEST, 
CARRÉ. JOUBERT, MASSON, PROUST, 
notables; JOHANNET, procureur de la 
commune; GOMBAULT-GUINEBAUD, se-
crétaire. 

VI. 

Municipalité d'Orléans. 

Extrait des registres des délibérations clu con-
seil général de la commune d'Orléans. 

Séance permanente du 18 mars 1793. l'an I I 
de la République française (1). 

« A six heures du matin, le citoyen Léonard 
Bourdon a été reconduit à l'hôtel de l'Egalité 

(1) Archives nationales, carton C « 250, chemise 403, 
pièce nD 14. 
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par le citoyen président du département, le 
citoyen procureur de la commune, le citoyen 
maire et le citoyen Dulac. 

« Conformément à l'arrêté d'hier, le conseil 
général de la commune s'est rendu au départe-
ment, à l'exception de quelques membres qui 
ont été charges de l'expédition des affaires 
courantes. 

« Le résultat des discussions qui ont eu lieu 
au directoire du département» est consignée 
dans son procès-verbal. 

« A neuf heures du soir, le directoire du 
département et celui du district se sont rendus 
à la maison commune, relativement à la nou-
velle donnée qu'il devait se former une garde 
distincte. Le citoyen procureur général syn-
dic a été chargé de se transporter auprès du 
citoyen Bourdon pour lui exprimer les inquié-
tudes que donnait cette double garde, et pré-
venir les divisions qui pourraient en résulter. 

« Rendus à la municipalité, les trois corps 
se sont assurés que ces bruits etaient exagérés; 
mais craignant qu'ils ne donnassent lieu à quel-
ques fermentations, les commandants de la 
garde nationale. d'Orléans et celui des fédérés, 
en présence desquels la discussion a eù lieu, 
ont été requis de doubler les postes de la place 
et de l'hôtel de l'Egalité. 

Signé : Armand-Léon SAILLY, maire; BENOIT-
PINIAU, MOYRET, MARCUEYZ, VIGNAT, 
PELLETIER-ROUX, LEMARIUS, DEFRE-
NÉ, BERTRAND-ALLORD, LOCHÉ, o f f i -
ciers municipaux; BOURBON, CHARLES, 
CREUZILLET, S O R E T , JULLIEN, A M -
BASSE, PROUST, MASSON, CHIQUANT, 
père; JOUBERT, notables; JOHANNET, 
procureur de la commune ; GOMBAULT-
GUIMBAUD, secrétaire. 

VII. 

Municipalité d'Orléans. 

Extrait des registres des délibérations du con-
seil général de la commune d'Orléans. 

Séance permanente du 19 mars 1793. l'an I I 
de la République française (1). 

« Le conseil général de la commune s'est 
transporté au directoire du département. 

« Les citoyens Pignon, président, et Bonneau, 
membre de la société des Amis de la liberté 
et de l'égalité, s'étant trouvés au département, 
le procureur de la commune a requis ces 
citoyens de transmettre aux commissaires du 
département, du district de la municipalité, 
réunis dans une des salles du département 
pour informer sur les événements au samedi 
16 mars, présent mois, tous les renseignements 
qu'ils peuvent avoir sur ces faits directement 
ou indirectement. 

« Informé que la société des Amis de la liberté 
et de l'égalité avaient fait un arrêté par lequel 
elle invitait tous les citoyens à lui transmettre 
toutes les connaissances qu'ils pourraient avoir 
sur ces événements, et que le citoyen Nicole 
avait écrit une lettre contenant quelques ins-
tructions, le procureur de la commune a an-
noncé ces faits afin que le procureur général 
syndic, auquel le décret du 30 septembre 1791 

(1) Archives nationales, carton C 11 250, chemise 403, 
| pièce n° 15. 
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attribue uue sorte de surveillance sur les so-
ciétés populaires, put se faire représenter 
tous ies papiers et renseignements <|ui pour-
raient lui être parvenus, et ce jour pour assurer 
le recueillement de toutes les preuves néces-
saires pour connaître la vérité, et mettre les 
coupables sous le glaive des lois. 

« Le procureur général syndic a requis le 
procureur de la commune de faire appeler les 
citoyens Boulard et Crochet pour être enten-
dus. Le procureur de la commune a requis à 
l'instant ces citoyens^ et les réquisitions leur 
ont été portées du département même. 

« L'information a été continuée, et le citoyen 
Percheron, officier municipal, a délivré le 
mandat d amener contre le citoyen Gellet-Du-
vivier. 

« Il a été arrêté qu'un détachement de la 
garde nationale d'Orléans et du bataillon du 
Finistère se porterait au-devant des commis-
saires de la Convention nationale dont le 
citoyen Bourdon a fait annoncer l'arrivée par 
un officier du bataillon du Finistère, pour les 
escorter et leur rendre les honneurs dus à leur 
caractère. Les réquisitions ont été faites en 
conséquence. 

« Le conseil s'est ensuite rendu à la maison 
commune. 

« Le procureur de la commune s'est trans-
porté à l'hôtel de l'Egalité pour y voirlecitoyen 
Bourdon, et savoir s'il avait quelque chose à 
lui communiquer. Il s'est informé de l'arrivée 
des commissaires de la Convention. Le citoyen 
Bourdon lui a dit qu'il ferait avertir la muni-
cipalité dès que les .commissaires seraient 
arrivés. 

u Le citoyen Percheron a mis sous les yeux 
du conseil l'interrogatoire subi par le Gitoyen 
Gellet-Duvivier, et le conseil a délibéré sur les 
mesures à adopter; et le citoyen Fougeron a 
été chargé de remplacer le citoyen Percheron 
à l'audition des témoins. 

« Le conseil, considérant que la présence du 
citoyen Gellet en la maison du département 
et l'optation qui se manifestait dans la-ville, 
rendaient nécessaire l'augmentation de la 
garde de service près l'administration du 
département^ lui a écrit pour l'inviter à re-
quérir cette augmentation du commandant du 
bataillon du Finistère. 

« Il a été, en outre, arrêté que lés citoyens 
Loché, officier municipal, et Proust, notable, 
se rendraient au département pour, de concert 
avec ies administrateurs, paralyser les ihou-
vements qui pourraient être tentés. 

« Il a été donné mandat d'arrêt contre le 
citoyen Gellet-Duvivier et les mesures concer-
tées avec le directoire du département et les 
commandants .militaires ont été prises pour 
assurer la translation du prévenu dans la 
maison d'arrêt. 

(c Le citoyen Gellet-Duvivier ayant écrit à la 
municipalité pour demander à offrir, d'après 
la loi, une caution; 

« Vu sa lettre; 
« Vu la loi du moiB de septembre 1791; 
« Ouï le procureur de la commune; 
« Le conseil, considérant que l'article 18 du 

titre Y de la loi du mois de septembre 1791 
n'admet la caution que dans le cas où le délit 
serait seulement de nature à mériter une peine 
infamante, 

« A arrêté qu'il n'y avait pas lieu à délibérer 
sur la demande du citoyen Gellet. 

PARLEMENTAIRES. [23 mars 1793.1 

Signé : Armand-Léon SÀILLY, maire ; DUFRÉ-
NÉ, l'ainé; VIGNÀT, LOCHÉ, Claude 
DESFOSSÉS, PELLETIER-ROUX, M O Y -
RET, MARCUEYZ, BENOIST-HANAPIER, 
BENOÎT-PINIAU, officiers municipaux; 
CARRÉ, BOURBON, SORET, AMBASSE, 
J OUBERT , CREÙSILLET, P R O U S T , MAS -
soto 7 SIOKÎJEST , CHIQUÀNT , père ; 
CHARLES, notables; JOHÀNNET, procu-
reùr de la comniiine; GOMBÀULT-GUI-
NEBAUD, secrétaire. 

VIII. 

Municipalité d'Orléans. 

Extrait des registres des délibérations du con-
seil général de la commune d'Orléans. 

Séance publique du 20 mars 1793, l'an I I 
de la République, 9 heures du matin (1). 

« Les maire et officiers municipaux et pro-
cureur de la commune ont donné lecture au 
cohseil général de la cominuhe du Bulletin dé 
la Convention iiationale du lundi 18 de ce mois 
qui contient, entre autres dispositions!, que le 
maire, les officiers municipaux et le procu-
reur de la commune d'Orléans seront mis en 
état d'arrestation et traduits à la barre de la 
Convention pour être entendus, après le rap-
port de la procédure, relative aux événements 
du samedi 16 du courant. 

« Cette lecture faite, le maire, les officiers 
municipaux et le procureur dè la commune 
ont déclaré qUe, fidèles à leur serment, ils se 
sont occupés avee zèle ét sans Relâche, depuis 
le 31 décembre dernier, jour de leur installa-
tion, de maintenir dè tout lèur pouvoir la sou-
mission et la confiance dues à la Convention 
nationale, la sûreté des personnes et des pro-
priétés; que sans rèproches dans toutes les 
parties de leur administration, ils produiront 
avec Sécurité leurs régistres qui déposeront de 
leur surveillance continuelle et de leur solli-
citude soit pour les subsistances, soit pour les 
écoles gratuites, soit pour affranchir de toute 
imposition la portion mal aisée de leurs frères 
d'Orléans et sont parfaitement tranquilles sur 
les événements; que, pénétrés de respect pour 
la loi et pour ses organes, ils obéiront à tout 
ce qui leur-sera ordonné et invitent leurs con-
citoyens à attendre avec calme la décision qu'ils 
espèrent avec toute la confiance que doit inspi-
rer le témoignage d'une conscience pure. 

La minute est signée : Armand-Léon SAILLY, 
maire; LEMARCIS; PERCHERON; VIGNAT; 
D U F R É N É , l'aîné; L O C H É ; B E N O I S T - H A N A -
P I E R ; B O Y É ; B E N O I S T - P I N I A U ; FOUGERON, 
MARCUEYZ, l'aîné ; P E L E T I E R - Roux, 
Claude DESFOSSÉS; J O H A N N E T , procu-
reur de la commune, et G O M B A U D - G U I -
BAUD, secrétaire. 

Pour extrait. 
« Signé : GOMBAULT-GUINEBAUD, se-

crétaire. » 
(La Convention" renvoie ces différentes 

pièces au comité de la sûreté générale. 
La Revellière-Lépeaux, secrétaire, re-

prend la lecture des lettres, adresses et péti-
tions envoyées à l'Assemblés : 

(1) Archives nationales, carton Cn 250, chemise 403, 
pièce n° 16. 
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50° Lettre de la société des Amis de la liberté 
et de l'égalité de Saint-Seine-en-Montagne, qui 
annonce qu'elle fait passer aux volontaires 
du second bataillon de la Côte-d'Or 19 paires 
de souliers, et elle demande la punition 
prompte et sévère de tous les contre-révolution-
naires et de tous les agitateurs. Cette lettre est 
ainsi conçue (1) : 

Saint - Seine - en - Montagne, ci-devant 
l'Abbaye, district d'Is-sur-Tille, dé-
partement de la Côte-d'Or, 18 mars 
1793, l'an I I de la République. 

« Citoyens, 

« La société des Amis de la liberté et de l'éga-
lité de Saint-Seine, touchée d'apprendre l'en-
tier dénuement des effets de première nécessité 
où se trouvent leurs frères d'armes, ont aussi-
tôt ouvert une souscription pour venir, autant 
qu'il était en leur pouvoir, à leur secours, 
quoique les citoyens de cette commune aient 
tous éprouvé des pertes dans la destruction 
d'une forte et opulente abbaye qui existait au-
dit lieu, ainsi que dans la suppression d'un 
octroi qui servait à payer leurs charges, locales, 
qu'ils sont tenus d'acquitter à présent. Us sont 
vrais républicains, aiment la Constitution, 
donnent l'adhésion la plus formelle à toutes les 
lois décrétées et surtout à celle qui a délivré 
et purgé la République du tyran. 

« Le produit de cette souscription, quoique 
faible ne consistant qu'en 19 paires de souliers, 
qu'ils font passer à l'instant à leurs frères 
d'armes de la septième compagnie du deuxième 
bataillon de la Côte-d'Or, doit être considéré 
de quelque objet, eu égard à la population de 
cette commune, et aux facultés des citoyens, 
dont plus des trois-quarts sont de faibles arti-
sans où des journaliers. 

« Nous vous demandons, citoyens représen-
tants, que vous fassiez exécuter les lois et que 
tous les contre-révolutionnaires et agitateurs 
soient punis sévèrement : c'est le seul moyen 
d'avoir la paix intérieure. 

« Signé : J. LÉVY, maire et président 
de la société; GUILLOT, se-
crétaire. 

( La Convention décrète la mention hono-
rable de cette lettre et en ordonne l'insertion 
au Bulletin.) 

51° Lettre de la municipalité de Dunkerque, 
qui fait passer à la Convention une somme 
de 1,000 livres en assignats, don civique de 
la société républicaine de cette ville, accom-
pagné d'une adresse patriotique de la même 
société. Cette lettre est ainsi conçue (2) : 

Les maire et officiers municipaux au citoyen 
Président de la Convention nationale. 

« Dunkerque, ce 14 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Nous nous empressons de faire passer à 
la Convention nationale copie de la lettre que 

(1) Archives nationales, carton C n 249, chemise 395, 
pièce n° 24. 

(2) Archives nationales, carton C II 249, chemise 395, 
pièce n° 29. 
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nous a adressé la société républicaine de cette 
ville, composée d'Anglais et d'Américains. 
Nous y joignons les deux assignats de 500 li-
vres dont elle a fait don à la République pour 
l'habillement de ses défenseurs. 

<( U est bien flatteur pour nous d'être auprès 
de la Convention les interprètes des sentiments 
d'une classe d'hommes bien précieuse qui ne 
s'occupent que des moyens de propager les 
principes de la liberté et de l'égalité. 

u Signé; EMMERY, maire; MAZUEL; 
F . CHARTIER ; GERBI-
DOT ; Louis DE BANQUE; 
François DEVINET; Ar-
mand MGREL. » 

« Suivent les deux pièces dont il est parlé 
dans la lettre ci-dessus; elles sont ainsi con-
çues : 

I 

Extrait du registre des délibérations du con-
seil général de la commune de Dun-
kerque (1). 

« L'an deuxième de la République, mil sept 
cent quatre-vingt-treize, le deux mars trois 
heures de relevée, le conseil général de la com-
mune étant assemblé, la séance étant publique : 

« A été fait lecture d'une lettre de la société 
républicaine composée de citoyens anglais et 
américains, par laquelle ils disent qu'on a bien 
jugé de leurs sentiments, qu'on pouvait bien 
s'imaginer que ceux qui ont une fois goûté la 
douceur de la liberté et de l'égalité ne sauraient 
en méconnaître les principes, sans être pro-
fondément ignorants ou bassement intéressés, 
que, nés Anglais ou Américains, mais possé-
dant le droit imprescriptible de la nature de 
juger et de choisir pour eux-mêmes, foulant 
aux pieds les vieux préjugés de naissance, 
ils adoptent sans crainte et malgré les menaces 
de la tyrannie les principes de la liberté et de 
l'égalité qui ont été consacrés en France, qu'ils 
ne cessent de prêcher les avantages de ces 
principes éternels et qu'ils s'efforceront, pour 
le bonheur des peuples, de les propager dans 
les pays où ils pourront espérer de réussir; 
et pour donner de® preuves du civisme dont 
ils sont animés, ont joint une somme de 
1,000 livres en assignats pour être offerte à 
la Convention nationale avec l'expression de 
leurs sentiments, pour être employée à pro-
curer des habillements aux défenseurs de la 
patrie qui se trouvent aux frontières. L'As-
semblée accueillant avec) appaudisserntènt 
l'expression des sentiments de ladite société 
et l'offrande par elle faite, a arrêté qu'il sera 
fait mention honorable au procès-verbal et 
que copie en sera adressée tant à la Convention 
nationale qu'à ladite société. 

« Signé: EMMERY, maire; MA-
CYENS, secrétaire 
greffier. 

Pour copie conforme au registre, 
« Signé : MACYENS, secrétaire 

greffier. » 

(1) Archives nationales, carton C II 249, chemise 393, 
pièce n° 30. 
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I I 

Copie de la lettre écrite par la société répu-
blicaine aux maire et officiers municipaux 
de Durikerque (1). 

« 1er mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Citoyens, 

« Nous avons reçu la lettre dont vous nous 
avez honorés du 28 décembre. Vous avez bien 
jugé, citoyens, de nos sentiments. Vous pou-
viez Dien vous imaginer que ceux qui ont une 
fois goûté les douceurs de la liberté et de l'éga-
lité ne sauraient en méconnaître les principes, 
sans être profondément ignorants ou basse-
ment intéressés. 

<( Nés Anglais ou Américains, mais possé-
dant le droit imprescriptible de la nature de 
juger et de choisir pour nous-mêmes, foulant 
aux piedsi les vieux préjugés de naissance, 
nous adbptons, sans oraintes et malgré les 
menaces de la tyrannie, les principes de la li-
berté et de l'égalité qui ont été consacrés en 
France, nous ne cesserons de prêcher les avan-
tages de ces principes éternels et nous nous 
efforcerons, pour le bonheur des peuples, de 
les propager dans tous les pays où nous pou-
vons espérer de réussir. 

« Nous prenons la liberté de vous joindre 
à la présente 1,000 livres que nous vous prions 
d'offrir à la Convention nationale avec 
l'expression de nos sentiments, pour être em-
ployées à procurer des habillements pour les 
armées de la République sur les frontières. 

« Nous avons à vous observer que les sieurs 
Castle, Tarras, Cumine et Kirkpatrik ne 
sont plus membres de notre club, et que nous 
avons dernièrement admis les citoyens Wals, 
Mather, Borker, Wenham et Moss en qualité 
de membres de la société républicaine. 

« Signé :' JEFFREYS, président : 
John HILL, secré-
taire. 

« Pour copie conforme. 
« Signé : MACYENS, secrétaire 

greffier. » 
(La Convention décrète la mention hono-

rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de l'adresse au Bulletin.) 

52° Lettre des officiers municipaux de la 
commune de Phalsbourg, dans laquelle ils se 
plaignent de la mauvaise conduite attribuée 
au citoyen Dentzel. commissaire de la Con-
vention dans toute l'étendue de la commune. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de sûreté générale.) 

53° Lettre du citoyen Lefébvre de Rocquigny, 
qui dépose ses épaulettes en. or sur l'autel de 
la patrie; cette lettre est ainsi conçue (2) : 

« Citoyens représentants, 

« Le citoyen Lefebvre de Rocquigny, admi-
nistrateur du département du Pas-de-Calais, 

(1) Archives nationales, carte 
pièce n° 31. 

(2) Archives nationales, c **t 
pièce n° 22. 

yrfiemise 395, 

I, t * m m 395, 

ayant donné son habit à un brave volontaire 
actuellement à la dé'^ae de la patrie, fait dé-
poser ses épaulettes t»ur le bureau de cette 
auguste assemblée en don pour le soulagement 
des veuves et des orphelins de la journée fa 
taie du 10 août. 

« Signé: Lefebvre de ROCQUIGNY. » 
(La Convention décrète la mention hono-

rable de cette offrande et ordonne l'insertion 
de la lettre au Bulletin.) 

54° Lettre du citoyen Merlihre, maître maçon 
à Versailles, qui envoie, pour les frais de la 
guerre, le bordereau de la liquidation de sa 
lettre de maîtrise, montant, toutes déductions 
faites, à 30 livres, 4 sols, 6 deniers. 

(La Convention lécrète la mention hono-
rable de cette offrande et ordonne l'insertion 
de la lettre au Bulletin.) 

55° Lettre du procureur général du dépar-
tement des C ôtes-du-N ord, qui fait passer à 
la Convention une somme de 12,827 livres 
3 sols ;. 9 deniers en espèces sonnantes, dont 
3,024 livres en or. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de l'offrande et ordonne l'insertion de 
la lettre au Bulletin.) 

56° Lettre du député Geoffroy, qui envoie à 
la Convention un don de 100 livres offert par le 
citoyen Rondeau; cette lettre est ainsi con-
çue (1) : 

« Paris, le 21 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« CitoyeB Président, 

« Le citoyen Rondeau, maître de poste à 
Fontainebleau, père de 10 enfants, dont 3 
sont dans les armées de la République, dépose 
sur le bureau de la Convention la somme de 
100 livres en assignats, pour les frais de la 
guerre. 

« Signé : GEOFFROY, député. » 
(La Convention décrète la mention hono-

rable de l'offrande et ordonne l'insertion de 
la lettre au Bulletin.) 

57° Adresse des membres composant la so-
ciété des sans-culottes de Rocquefort, dépar-
tement des Landes, qui font passer 125 livres 
en assignats pour les frais de la guerre. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de l'offrande et ordonne l'insertion de 
l'adresse au Bulletin.) 

58° Lettre du citoyen Julien Leroi, qui offre 
un don patriotique de 5 livres en assignats. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne l'insertion de la lettre au 
Bulletin.) 

59° Lettre du citoyen Albert, curé de Coume, 
district de Boulay (Moselle), qui envoie une 
bague montée en or, une paire de boutons de 
manche et une boucle de col en argent; elle 
est ainsi conçue (2) : 

(1) Archives nationales, carton C II 249, chemise 395, 
piècce n° 25. 

(2) Archives nationales, carton Cii 249, chemise 395, 
pièce n° 28. 
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« Coume, ce 13 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Citoyen Président, 
« Ci-joint une bague d'or, montée d'une 

pierre orientale avec un Neptune très antique. 
« C'est parce que je crois, citoyen Président, 

que la rareté de la pierre et celle de sa gravure, 
qui font le plus grand prix de cette bague, en 
feront trouver plus de valeur à Paris qu'on en 
aurait trouvé dans le département, que j'aime 
mieux vous l'adresser, citoyen Président, en 
don patriotique de ma part, avec la paire de 
boutons de chemise et la boucle de col en argent 
dont je l'accompagne, qu'à la société des Amis 
de la République du département ou à celle du 
district. 

« Que les métaux de ces petits effets servent 
à fabriquer de la monnaie pour continuer à la 
paye des braves défenseurs de la patrie, qui 
feront mordre incessamment la poussière, n'en 
doutons pas, à tous les satellites des despotes 
coalisés, contre les soutiens courageux du divin 
principe de la liberté et de l'égalité. 

« Je regrette beaucoup, citoyen Président, 
d'avoir donné, dès les premiers principes de la 
Révolution, les autres boucles d'argent que 
j'avais encore, parce qu'ils ont depuis peut-
être servis à alimenter quelqu'un des barbares 
complices dû tyran qui est enfin mort. Fasse 
le ciel que tous ses adhérents, ces détestables 
fléaux de l'humanité, depuis trop longtemps 
affligée par eux, aient bientôt le même sort ! 

(c Dans quelques jours d'ici, je remettrai, ci-
toyen Président, en don patriotique, encore 
six paires de souliers bien conditionnés, pour 
chausser, pendant quelque temps, quelques-uns 
de nos courageux volontaires qui bravent si 
généreusement tous les périls pour résister aux 
vains efforts de tous les tigres insatiables des 
sueurs et du sang humain, qui voudraient en-
core une fois nous ravir 1 égalité et la liberté, 
massacrer nos personnes et envahir nos pro-
priétés. 

« J'y ajouterai encore un pantalon solide 
avec une redingote, à la vérité déjà un peu 
usée, mais qui soutiendra encore une bonne 
partie de la campagne. 

<( Je m'oblige ae plus à remettre, tous les 
trois mois, pour les frais de la guerre actuelle, 
tant qu'elle durera, à compter "du premier juil-
let prochain, vingt-cinq livres de mon traite-
ment de 1200 livres, que je dois recevoir par 
année, en qualité de curé. 

« Je souhaite, citoyen Président, que ces 
petites marques effectives de mon zèle pour le 
maintien de la République une et indivisible, 
et de ma sincère adhésion aux décrets de la 
Convention nationale lui soient agréables. 

« Signé : M. ALBERT, curé de la Coume, 
district de Boulay,. départe-
ment de la Moselle. » 

(La Convention décrète la mention honorable 
de l'offrande et ordonne l'insertion de la lettre 
au Bulletin.) 

60° Lettre du citoyen Deguer, capitaine au 
102° régiment, qui fait passer pour les frais de 
la guerre sa décoration militaire, sa médaille 
des gardes françaises et 30 livres en assignats. 
Sa lpttre est ainsi conçue (1) : 

(ï) Archives nationales, carton G n 249, chemise 395, 
pièce n° 32. 
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« Metz, le 14 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens commissaires, 

« Tout mon sang est à ma patrie; je voua 
prie de recevoir mon troisième don patriotique 
pour la guerre : ma décoration militaire, ma 
médaille des gardes françaises et trois billets 
de dix livres sont à ma République. 

« Signé : DEGUER, capitaine au 102E ré-
giment. » 

(La Convention décrète la mention honora-
ble de l'offrande et ordonne l'insertion de la 
lettre au Bulletin. ) 

Une dèputation des administrateurs du dé-
partement de la Vendée et des Deux-Sèvres se 
présente à la barre. 

L'un deux, le citoyen Pervinquière, s'ex-
prime ainsi : 

u Les administrateurs du département de la 
Vendée, et un administrateur du département 
des Deux-Sèvres, envoyés extraordinairement 
par leurs administrations respectives, se pré-
sentent à la Convention nationale, pour lui 
rendre compte des événements qui sont arrivés 
dans ces départements, et qui sont de la plus 
haute importance. Nous demandons à faire lec-
ture des arrêtés pris dans nos départements, 
et nous vous communiquerons ensuite les dé-
tails dont nous sommes chargés ue vous faire 
part. 

(Il lit les deux arrêtés des départements de 
la Vendée et des Deux-Sèvres, dans lesquels 
sont consignés leurs pouvoirs et l'objet de leur 
mission. 

Ensuite il dit : 
« Citoyens législateurs, vous connaissez déjà 

jusqu'à un certain point le triste état des dé-
partements de la Vendée et des Deux-Sèvree. 
Vous savez que les armées contre-révolution-
naires se sont montrées d'abord dans le dépar-
tement de la Vendée; mais ce n'est point là 
qu'elles paraissent s'être formées : on assure 
que les premiers rassemblements ont eu lieu 
dans le département de la Loire-Inférieure et 
les ' districts qui l'avoisinent, dont les rebelles 
sont parvenus à s'emparer. De là, il se sont 
portés sur deux colonnes principales, dans le 
district de Montaigu, dans le district de 
Challans, et dans*d'autres villes dont vous avez 
eu sans doute connaisance. 

Un nommé Gaston, se disant général de cette 
armée, et dont le quartier général est à Guer-
nache, a fait, le 11 de ce mois, une sommation 
aux administrateurs du district de Clisson 
d'évacuer cette place. Cette pièce vous a été 
envoyée dans les dépêches précédentes du dé-
partement de la Vendée. Un commissaire du 
directoire de ce département, avec plusieurs 
détachements de gardes nationaux, et une 
pièce de canon, fournie par les canonniers de 
la ville de Fontenay-le-Peuple, a soutenu deux 
combats contre les rebelles. Le mardi 12, il 
les a battus contre Saint-Etienne-du-Bois; le 
jeudi 14, après s'être battu contre eux avec 
des forces bien inférieures, il a été forcé d'aban-
donner le poste. Depuis ce temps, ces malveil-
lants se sont emparés de la plus grande partie 
du district de Challans. 

Le district de Montaigu, avec ses forcçs eti 
celles de ses voisins, est parvenu à soutenir 
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les efforts qui oîit été faits depuis le lundi jus-
qu'au mercredi : mais les forces des rebelles 
B'accroissant sans cesse, les nôtres ont été obli-
gées de faire retraité. Des administrateurs, des 
juges, des principaux citoyens de Montaigu, 
ée sopt ' renferttiéS mefcrêdi dàns le château de 
cette ville!' Què soM-ils devenus? Nous n'en 
savons rien. QUelqùès ïapports hous ofit seii-
letnent annonce la mort d'un aé hos collègues, et 
d'un juge dù'tribunàldù district de Montaigu, 
inhumainement massacré par les rebelles. 

Le administrateurs du département de la 
Vendée, instruits des mouvements qui avaient 
lieu dans cette partie, envoyèrent, le mardi 
12 mars, des forces sous la conduite d'un de 
leurs qpmipi^s^ifes ; ces. fprce^fi^ept pten suf-
fisantes. rpqrutemgnt ge f aigrit alprs dans 
la ville de Fontenay-Ie^-Peupip qui est prin-
cipal siège de pe département : cette circons-
tàncè y:" rètek^lt dinqJlcëntS hbinràël què l'on 
ne pouvait pas séparer sans risquer l'opération 
dû recrutement qui s'est heureusement effectué. 
On se borna à envoyer quelques hommes ma-
riés, au nombre de 80 à 100, contre les rebelles 
qui étaient aux environs de Saint-Eulgent où 
ils avaient rompus au pont de bois. Notre déta-
chement eut la courageuse témérité de traver-
ser le ruisseau. Alprs, il fut assailli par^une 
troupe considérable de rebelles, montant, 
d'après le rapport le plus certain, à ÏQ0 per-
sonnes. Nous perdîmes dans cette fatale jour-
née 17 à 18 hommes, presque tous citoyens de 
Fontenay; le reste fut mis en une fuite com-
plète, et poursuivi jusqu'à Lois, dgvenu plus 
célèbre malhqureU$ewent Pa.r une pouyejle dq-
fait$.' Le ,qçpair%uent! Vww^.isateuit 4e 
ces nouveaux faits, envoya de nouvelle^ fqrcps 
qu'il avait requises du département des Deux-
Sèvres. Ces forces se portèrent^ le "15, fers 
Chantonnay avec les grenadiers de Fontenay 
et une pièce de cânon. Alors, le commandant 
de ce détachement ët le commissaire se crurent 
en état d'aller à la rencontre et à la poursuite 
des rebelles. Ils se mirent en marone. Après 
avoir pénétré ju&qu'-à Saint-Vincent d'Ester--
lande, distant d'une lieuë Pu de cinq quarts de 
lieue de là, ils ne découvrirent personne. Ils 
crurent devoir rentrer dans là ville dè Ghan-
torinay; mais à péine la troupe y avait-elle 
S ris quelque repos, que, soit par la route de 

antes, soit par les autres routes qtiî y vont 
aboutir, les rebelles fondirent sur la villë". Nos 
troupes eurent à peine le temps dë se mettte 
en bataille : à la faveur de leurs pièces de câ-
nons, èllés pârvirent à soutenir les premiers 
efforts des .rébelles, mais étant inférieurs en 
nombre et les rebelles étant fournis de muni-
tion èt commandés par des hommes très expé-
rimentés, combattant avec une intrépidité iri-
croyable, elle durent battre en ' retraite^ 

Le général Marcé et Niou, commissaire de 
la Convention nationale, venaient d'àrriyer à 
Saint-Hermand; nous leur fîmes ëéùtir qu'il 
était essentiel de s'assuter d'Un posté très im-
portant sûr la tivièfe ae Loi^j OÙ il y avait ufa 
pont, à la faveur duquel on pOUrtait arrêten 
les rebelles. D'après nos observations, le ol-
toyen commissaire requit le général Màrcé 
de s'emparer dans la nuit de ce pont. Le géné-
ral Marcé exécuta ee projet très heûteusemèht, 
dans la nuit du vendrédi au samedi; Ses trpupes 
bivouaquèrent sur l'endroit' il âpprit, là, qùé 
lès rebelles s'étant emparés de là ville aé Chan-
tonnay, ils l'avaient évacuée, le samedi 16, à la 
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nouvelle de l?a,rriyée de nqs troupes. Il alla 
alors à là découverte; il s'avança jusqu'à 
Saint-Vincent d'Esterl^de; i} pqsta une bonne 
partie de son infanterie dans cet 'endroit, puis 
il fit retourner la cavalerie et envoya les grena-
diers du département des Deux-Sèvrës, 

Le 17, il envoya encore à la découverte 
l'ingénieur des ponts ët chàusséëë ' afeè 
vingt-cinq cavaliers, particulièrement dans 
l'intention df examiner les dégradations que 
les rebelles aVâielit commises à iiri polit 
nommé Grabro, qui est sur la route dè Nantes 
à la Rochelle.- Ce détachement étàit àpeine à 
Un quart de lieuë, qû-il fttt p.oui'sûivi pài- les 
rebelles et qu'il vint avertir aU àùartiei4 dé 
Chantonnay de so mettre sPûs les armes. 
Toutes les troupes se portèrent contre les re-
belles, et ce combat fut extrêmemènt heUrèUx. 
Vous en avez eu déjà des nouvelles; on leur 
tu% au moins 100 hommes* et l'Oh mit le rëste 
dans une déroute complète; 

Le lundi 18, le général se bpfpa à écjairei 
le pays voisijj, 'à: ffciré' préparer lés maté-
riau^: nécessaires aiix réparations du pont 
G'ràbro. ' 

Lp mardi i | mit en. ^îarplje Vers Saint-
Vinçént-q'Es'terlande. Apfès avoir fait quel-
que Peu dp c^eminy ij àperçut les rebelles sur 
les Kàûte]ii;s, postas très avantageusement. Le 
général b&iànçà quelques heures, pour savoir 
s'ij attaquerait où s'il n'attaquerait pas. 
Après toufe^ ces v^cjUatiops, sur les 5 heures 
du spir, par un temps extrêmement brumeux, 
il sd disposa q, pâsser le pont de Bràmroux. Il 
Ue pp'Uyàit ïg.ir.e usage de son artillerie; les 
rebelles, qui etaient postés sur lès hauteurs, 
s^va^pèrent, ppur^uiyiipent notre armée dans 
cette juteuse position. Ils laissèrent seule-
ment ufie qps po{pnnes Sur la grande route, les 
dëtix Outrés së s ^ i r p n t dés bois qui bqrdent 
le chemin; Î§L» ils nrpni unp fusillade affreuse 
sur pos trqupes. Ils riqus ont tué beaucoup de 
nidnaè, ët ils nous eh ont blesse une bienplus 
grande quantité encpre. La défaite a été telle, 
que lé quartier général dp S^int-Hermand, 
distant de éinq lieues de là, së rendit à Fon-
tenay le 20 de ce' mois, a.yec UU6 telle précipi-
tation, qup l'on abandonna tpus les blessés qui 
étaient dans pe fqrt. (ÈÇouvevienis d'indigna-
tion) àû hpin^f p de 60 pu 80, peut-être. (L'As-
seîfïhlâè témoigne un sentiment de douleur.) 

Le général et les comipissaires de la Conven-
tion se transportèrent dans la matinée du mer-
credi 20 à la Rochelle. Les commissaires de la 
Convention nationale n'ont pu se dissimuler, 
d'après le rapport qui leur a été f-àit, et d'a-
près les observations qùé hous leûr avons faites 
nous-mêmes, qu'il y avait eû au moins, pour ne 
pas dire autre chose, doVimï^1^*® de. la part 
du général Marpé, d'avoir ainsi combattu dans 
une position aussi désavantageuse, tandis qu'a-
vec 14 pièpes 4'àïtiljerieil'armép des gardes qa-
tidnâleSj e^têmémefit pien .dî p6,Spes", ' ppuva4t 
avoir ùn Succès PPmplët. Il a cepéndant été 
battu lui à plate couture, et il a perdu dans Un 
seul jour plus de 15 lieUe® du Poitou," font 
au moins 22 lieues de poste. 

Les commissaires çtè la Convention ont des-
titué le général ïjarcé,; ils ont confié |é com-
mandement do son armée àû Citoyèn Boulard, 
ancien colonel ci-devant de vieille marine, qui 
était à l'armée avec 50, 60 ou 100 hommes de 
son régiment. 
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Notre département, instruit de tous ces faits, 
nous a dépêchés dans la plus grande hâte à la 
Convention nationale. 

Parmi les administrations qui étaient sur 
notre passage, nous en avons requis à Poitiers, 
à Tours, à Blois, à Orléans. Les commissaires 
de la Convention ont fait partir le bataillon du 
Vat, le bataillon du Finistère, et nous espé-
rons un bataillon d'un régiment de dragons 
qui est arrivé hier à Orléans. Mais nous de-
vons dire à la Convention que presque toutes 
les forces que nous avons requises ont pris une 
fausse direction. Elles se sont portées vers 
Saumur et vers Châtillon où les rebelles sont à 
la vérité en grande force, mais où cependant 
ils sont contenus avec assez de rigueur par des 
forces supérieures, et où leurs progrès sont 
moins rapides. 

Nous venons detmander à la Convention na-
tionale des troupes pour repousser les rebelles; 
nous venons lui demander surtout des officiers 
généraux, un état-major, des chefs capables, 
dont le patriotisme, les lumières et l'expé-
rience puissent inspirer de la confiance à nos 
troupes nationales, car dans ce moment-ci elles 
sont accablées de fatigue. Nous venons lui de-
mander des armes, du canon qu'elle pourra 
nous fournir. Nous avons bien des gardes na-
tionales courageuses et bien disposées, mais qui 
ont besoin d'être bien dirigées par des officiers 
expérimentés. 

J 'a i oublié quelques circonstances dans mon 
rapport. J 'ai dit qu'il y avait deux armées qui 
pénétraient dans notre département, l'une par 
la Rochelle, l 'autre par les districts de Mon-
taigu et de Challans; je dois dire encore qu'il 
y a d'autres pelotons qui désolent cette partie 
du département de la Yendée, située entre l'ar-
mée ennemie qui vient par la grande route de 
Nantes à la Rochelle et les cantons voisins, qui 
ont mis en fuite tous les bons citoyens de ce 
pays là, et qui ont forcé déjà une première fois 
l'administration du district de Château-Liraj 
à quitter cette ville, dans laquelle nous l'avons 
rétablie à main armée. Mais, dans ce mo-
ment-ci, il est vraisemblable qu'on a été forcé 
d'évacuer ce poste qui n'était gardé que par 
200 hommes, et successivement les postes de 
Moutiers, de Pont-Charron et du Pont-
Maxence, qui étaient gardés par des détache-
ments de 300, de 150 et de 100 hommes. Ces dé-
tachements auront été vraisemblablement cou-
pés, s'ils n'ont pas quitté leur poste, ou ils se 
seront repliés nécessairement sur Saint-Her-
mand. 

J 'a i ici un collègue du département des 
Deux-Sèvres, qui peut avoir quelques rensei-
gnements à donner à la Convention, relatifs à 
son département. 

L'administrateur du département des Deux-
Sèvres prend alors la parole et s'exprime 
ainsi : 

Législateurs, j 'ai quelques observations à ajou-
ter à ce que vient de vous dire mon. collègue. 
Depuis trois mois nous avons fait tout ce qui 
était en notre pouvoir pôùf mettre les côtes en 
état de défense; mais nous avons requis plu-
sieurs fois les officiers, qui les commandent, de 
faire placer des batteries; nos instances ont été 
longtemps inutiles. Cependant, stimulés par 
les ministres, les officiers se sont donnés quel-
ques mouvements pour pourvoir à la défense 
des côtes; ils ont envoyé des canons de Tours, 

mais la plupart ne sont pas de calibre; les 
poudres et autres munitions sont en mauvais 
état, de manière que rien n'est gardé. Il est 
impossible que ce soit des gens de nos départe-
ments qui aient fait d'eux-mêmes ces soulève-
ments; ce sont des émigrés, des nobles et leurs 
valets qui ont été débarqués sur nos côtes, qui 
y ont allumé l'incendie. Il était essentiel de 
prévenir de nouveaux débarquements; et pour 
cet effet, nous avons requis le commandant de 
la Rochelle, de mettre en mer deux frégates, 
le commissaire Niou a révoqùé cette réquisi-
tion, de manière que les frégates n'ont pas été 
mises en mer. 

Je prie la Convention de porter ses regards 
sur cette mesure importante, d'ordonner pour 
l'instant qu'on fasse croiser des frégates sur 
toute la cote du département; c'est une me-
sure indispensable. J e ferai part d'autres 
faits au comité de surveillance. 

Un troisième député prend alors la parole et 
s'exprime en ces termes : 

Citoyens législateurs, pour ne pas abuser des 
moments de la Convention, je me réfère sur 
tous les détails qui viennent de lui être donnés 
de la malheureuse insurrection qui désole le 
territoire du département de la Vendée aux ob-
servations qu'ont présentées mes collègues. 

Je ne dois cependant pas lui laisser ignorer 
que le nord du département des Deux-Sèvres, 
qui, ces temps derneirs, fut le théâtre de la scène 
la plus sanglante, puisqu'elle enleva la vie à 
800 fanatiques, ne s'est porté à ces désastreuses 
extrémités, que d'après les conseils perfides qui 
furent donnés par des scélérats prêtres qui di-
rigeaient toutes leurs actions. Nous avons été 
instruits de la situation malheureuse où était 
le département de la Yendée. Comme frères et 
voisins, nous leur avons donné tous les secours 
qui étaient en nous, hommes, vivres et muni-
tions. 

Nous n'avons pas borné, citoyens législa-
teurs, nos mesures à celles que nous fournis-
saient les vues particulières; nous ne devons 
pas dissimuler ici aux représentants, que non 
seulement le territoire des départements des 
Deux-Sèvres et de la Yendee courent des 
risques, mais toute la République, si ce beau 
territoire était à la disposition des rebelles. 

Il suffira, législateurs, de vous mettre sous 
les yeux la position dans laquelle se trouvent 
ces dangereux ennemis. Us ont dans ce mo-
ment, à leur disposition, les districts de Chan-
tonnay, Montaigu, Clisson-la-Châtaigneriej 
peut-être encore Challans, Chinon et les Sables 
peuvent tpçaber en leur pouvoir pour peu 
qu'ils s'y portent avec force. Nous avoué eu 
quelques détâchements qui ont été obligés de 
se replier sur la ville des Sables. 

Le district de Cholet a été incendié; 230 hom-
mes de cavalerie et 500 gardes nationaux sont 
tombés au pouvoir de l'ennemi avec 7 pièces 
de canon. 

Citoyens représentants, pouvez-vous consi-
dérer ces insurrections comme des insurrec-
tions partielles, comme ces insurrections, où 
une poignée de patriotes bien disposés dissi-
paient, avec les armes de la liberté, les traîtres 
qui cherchaient à lui porter atteinte ? Non, ci-
toyens représentants, il ne faut plus nous le 
dissimuler, nous courons les plus grands dan-
gers, et nous tomberons au pouvoir de ces bri-
gands, si la nation ne se lève pas tout entière, 
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et si nous ne fournissons pas à nos départe-
ments les moyens qui doivent arrêter les pro-
grès de ces rebelles. 

Citoyen Président, nous présenterons d'une 
manière plus détaillée à celui des comités au-
quel vous nous enverrez les mesures que nous 
croyons les plus efficaces. Trois moyens sont 
indispensables sur lesquels il est essentiel que 
la Convention jette des regards favorables. Il 
nous faut pour venir à bout de nos ennemis des 
armes, du canon,des subsistances^ de l'argent et 
des généraux; mais j'imagine que le ministre 
de la guerre, dont le patriotisme est connu, ne 
nous en laissera pas manquer. (Murmures sur 
certains bancs.) 

Au surplus, citoyens représentants, il est 
nécessaire d'accorder des secours, peut-être à 
300 familles, devenues victimes pour le soutien 
de cette même cause. Nous laissons, citoyens 
représentants, à votre sollicitude ordinaire, le 
soin jd'adopter de malheureuses femmes et des 
orphelines, qui pleurent encore sur la cendre 
fumante de leurs époux et de leurs pères. 

Nous ne devons pas vous laisser ignorer, ci-
toyens législateurs^ que la seule malheureuse 
ville de Niort, à la nouvelle du danger que 
couraient ses frères de la Yendée, fit battre la 
générale. Nous avions déjà disposé de la ma-
jeure partie de nos troupes, mais comme l'As-
semblée législative nous avait autorisés à lever 
un bataillon sur le pied de paix, pour main-
tenir la tranquillité dans le département ; nous 
avions, dans la partie du Nord, trois compa-
gnies, dont 50 hommes s'étaient portés sur Cho-
let ; il ne nous restait, dans la ville de Niort, 
chef-lieu du département des Deux-Sèvres, 
qu'une compagnie de chasseurs, et une compa-
gnie de grenadiers, partie du bataillon dont 
nous avons parlé. Ces compagnies, citoyens 
représentants, étaient parties sur la réquisition 
que nous avaient faits les administrateurs de 
la Vendée; ii ne nous restait plus que nos 
forces ; eh oien ! sur le réquisitoire de nos frè-
res du département de la Vendée, la générale 
battit, tous nos frères coururent aux armes, 
500 citoyens partirent, et volèrent au secours 
de nos frères de la Vendée. Deux malheureuses 
compagnies de grenadiers, toutes composées 
de pères de familles, ont été sacrifiées dans la 
journée du 19 au 20, il en est resté 40! Jugez, 
citoyens représentants, jugez des secours qu'il 
est important d'accorder à ces familles infor-
tunées, dont les chefs, tous artisans précieux, 
tous tenant aux plus grands intérêts de la Ré-
publique, ont été malheureuses victimes de leur 
zèle à repousser les rebelles. 

U-n autre député : Je demande à dire un mot. 
U y a dans notre département une foule de 
malheureuses victimes égorgées chez elles. Je 
ne vous retracerai point toutes ces scènes d'hor-
reur : je me contenterai de dire que les prêtres 
marchent à la tête des révoltes, portant des 
crucifix, et égarant le peuple par toutes sortes 
de moyens, de manière que le fanatisme est à 
son comble. Des malheureux cultivateurs, ar-
més de fourches et autres instruments, se sont 
réunis aux rebelles, et disent : nous marchons 
sur vous ; si vous périssez, l'enfer vous attend ; 
pour nous, si nous mourrons, le ciel nous est 
ouvert. 

Tel est, citoyens législateurs, l'excès de l'éga-
rement où des prêtres coupables ont entraîné 
les habitants de ces malheureuses contrées. 

Le Président. Les événements affreux, dont 
vous nous donnez le récit, ont pénétré de dou-
leur les représentants de la nation. Déjà des 
dispositions ont été prises pour arrêter les 
progrès du mal ; l'Assemblée va s'occuper des 
mesures capables de les détourner entièrement; 
elle compte sur votre zèle, comptez sur sa sol-
licitude et sa sensibilité. Votre position sera 
prise dans la plus grande considération. 

La Convention nationale compatit à vos mal-
heurs et vous invite à la séance. 

JLecoinle-JPuyraveau. Je demande que la 
pétition de ces députés soit sur-le-champ ren-
voyée au comité de sûreté générale, qui sera 
tenu de concerter sur-le-champ, avec le ministre 
de la guerre, les mesures les plus efficaces pour 
le salut, non pas seulement de la Vendée et des 
Deux-Sèvres, mais pour le salut de la Répu-
blique et pour le salut de la patrie, qui est vé-
ritablement en danger, nous ne pouvons plus 
nous la dissimuler. 

On disait! il y a quelque temps, à cette tri-
bune, qu'il fallait déchirer le voile ; oui, il faut 
le lever avec vivacité. Hâtons-nous de décou-
vrir quels sont les ennemis qui nous attaquent ; 
la conspiration couvrait toute la République, 
mais ceux qui devaient frapper la tête sont 
arrêtés, il faut arrêter maintenant ceux qui 
veulent frapper et couper peut-être les bran-
ches. Je dis couper les branches ; car j'en suis 
convaincu, l'Angleterre a formé le projet cou-
pable de renverser notre République, de di-
viser notre territoire. Jamais, citoyens, cette 
puissance n'a fait ce qu'on appelle une guerre 
de dupes ; ne croyez pas encore que, dans ce 
;noment-ci, elle veuille faire une guerre che-
valeresque, en faveur des têtes couronnées, et 
qu'elle dépense ainsi ses trésors, qu'elle s'arme 
avec tant d'activité pour les soutenir sans avoir 
un but et sans qu'il en résulte quelque bénéfice 
immédiat pour ses commerçants. Non, le but 
de l'Angleterre est ce qu'il a toujours été, lors-
qu'elle a fait la guerre, de se rendre plus flo-
rissante. Dans notre position actuelle, elle 
s'est dit : profitons de ces mouvements inté-
rieurs qui peuvent nous servir ; tâchons d'en 
exciter nous-mêmes sur les côtes maritimes, 
dont la possession serait si utile pour nous ; 
tentons d'y faire une descente ; portons-y des 
émigrés, et peut-être qu'il sera possible d'a-
néantir la liberté et de nous partager cette Ré-
publique, qui n'est qu'à son berceau. 

Citoyens, je ne fais qu'esquisser mes idées ; 
il n'est aucun de vous qui ne soit au courant 
des différents projets qu'a fait l'Angleterre, 
et qui, pour peu qu'il ait une légère connais-
sance de ces régions de l'Ouest, ne soit en état 
de juger de mes réflexions. La vérité est que 
l'Angleterre a, dans ces pays, des émissaires 
comme elle en a à Paris. {Murmures.) 

Plusieurs membres : A la question, et la clô-
ture ! 

Lecointe-Puyraveau. J 'a i fini. Je de-
mande, pour la partie qui regarde la défense 
de ces départements, le renvoi au comité de dé-
fense générale, et au comité des finances, pour 
donner des secours à ces malheureuses familles 
dont les chefs ont été égorgés. I l est juste, il 
est équitable que la Convention vienne à leur 
aide. (Interruptions et murmures sur plusieurs 
bancs.) 

Ijidon. Je demande que les ministres de la 
guerre et de l'intérieur soient appelés aux co-
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mités, pour exposer, l'un l'état des forces, l'au-
tre, des secours à accorder à ces départements. 

Le^ot. Descendant, il y a deux jours, du co-
mité de sûreté générale, j'ai parlé à un excel-
lent patriote qui venait ae voir le ministre de 
la marine. Il me dit que ce dernier avait donné 
l'ordre de faire partir trois vaisseaux de Brest 
pour balayer les frégates anglaises de nos 
côtes. Il ajfloute en même temps qu'il y avait 
des frégates d'observation sur la Manche et sur 
l'Atlantique, et que 20,000 hommes de gardes 
nationales, sous les ordres de deux ou trois gé-
néraux et de Labourdonnaye lui-même, al-
laient se porter au secours des départements 
envahis et chasser les révoltés sur la rive droite 
de la Loire. 

Tallien. Je donnerai les détails que j'ai 
pris sur les lieux mêmes. Nous nous consulte-
rons avec le ministre de la guerre, et surtout 
avec le ministre de l'intérieur, pour prendre 
les mesures nécessaires. J e ne veux pas faire 
des dénonciations, car ce n'est pas le moment 
d'en faire, mais le fait certain, c'est que dans 
ce moment il n'y a aucun général. (Murmures.) 
Je ne dénonce pas, mais j'énonce des faits. Je 
dis qu'il n'y a dans ces départements aucun 
officier général, et que Marcé est ou un imbé-
cile ou un traître. Je dis que c'est là ce qui est 
la cause de la défaite des patriotes dans l'affaire 
qui a eu lieu mercredi dernier. Il est donc très 
important qu'on envoie pour l'instant des com-
missaires dans les autres départements, parti-
culièrement celui de la Sarthe. Il n'y a qu'un 
vieux général, nommé N homme qui ne peut 
pas faire marcher et ordonner toute une armée. 

Il est en même temps important de mettre à 
la disposition des départements des sommes 
nécessaires pour faire face à tout. J e demande 
donc le renvoi au comité de sûreté générale, 
pour nous concerter ensemble. 

Bréard. Président, je demande la parole 
pour un amendement, je demande le renvoi au 
comité de défense générale, et que tout le con-
seil exécutif soit tenu de s'y rendre, afin que, 
de concert avec ce comité, il prenne des mesures 
promptes. 

(La Convention nationale décrète que_ les 
pétitions faites par les députés des adminis-
trations des Deux-Sèvres et de la Vendée, se-
ront renvoyées aux comités de sûreté générale, 
de la guerre et de la marine, auxquels le con-
seil exécutif sera tenu de se rendre, afin de 
concerter les mesures nécessaires dans les cir-
constances actuelles ; la Convention décrète*, en 
outre, que le rapport sera fait séance tenante. ) 

Le Président. Je viens d'être saisi d'une 
lettre du ministre de la guerre dont je demande 
la permission à la Convention de lui faire don-
ner lecture. 

Un grand nombre.de membres : Lisez, lisez ! 
Lia Bevellière-Lépeauv, secrétaire, fait 

lecture de la lettre qui est ainsi conçue : 

Paris, le 22 mars 1*793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

(( J'avais eu le projet de porter l'armée de 
réserve aux ordres du général Berruyer à la 
ville de Soissons et de Reims, mais les troubles 

qui se manifestent sur les bords de la Loire, où 
le peuple égaré commet les plus grands dé-
sordres, m'ont fait changer de détermination. 
Je demande, en conséquence, à la Convention 
qu'Orléans soit le quartier général de l'armée 
de réserve et que son état-major et les officiers 
généraux reçoivent les ordres de s'y trans-
porter. J'adresserai alors au général des ins-
tructions sur les mesure® à prendre pour re-
poussier les rebelles et arrêter leurs progrès. 

« D'un autre côté, le général Labourdonnaye, 
commandant l'armée des Côtes-du-Nord, s'est 
rendu à Rennes pour rassembler des troupes 
et les porter sur les bords de la Loire, tandis 
que le général Marcé les chasse sur la gauche 
(Murmures). J 'ai cru devoir faire part à la 
Convention nationale de ces mesures de rigueur 
que la nature du mal et le danger des circons-
tances ont rendu nécessaires. 

Le ministre de la guerre, 
« Signé: BEURNONVILLE. » 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de défense générale.) 

Barbaroux commence la lecture d'une opi-
nion tendant à montrer l'influence malheureuse 
que pourrait avoir la guerre maritime sur le 
commerce, et la nécessité urgente qui s'impose 
de construire au plus tôt des routes et des ca-
naux. 

Marat, interrompant cette lecture : Ce n'est 
pas lorsque le feu est aux quatre coins de l'édi-
fice, qu'il faut s'occuper de le rebâtir ; jè de-
mande qu'on aille au plus pressé, c?est-à-dire 
qu'on passe à l'ordre du jour sur le rapport 
de Barbaroux, et qu'on discute des mesures de 
salut public. 

Plusieurs membres : Vous ne voulez donc pas 
que l'on donne des travaux au peuple ! 

Duhem. Nous n'avons pas besoin de ce dis-
cours, la loi sur les émigrés est plus pressée. 

Beau vais. Le comité des ponts et chaussées 
recueillera avec grand soin le travail intéres-
sant de Barbaroux. J'observe d'ailleurs que 
cette matière est intimement liée avec celle des 
secours publics ; j'estime, en conséquence, qu'il 
y aurait avantage à le faire imprimer et à le 
renvoyer aux comités des ponts et chaussées et 
des secours réunis, qui vous présenteraient 
ensuite leurs vues sur cet objet. 

(La Convention ordonne l'impression de cette 
opinion (1) et autorise Barbaroux à donner 
lecture du projet de décret qui l'accompagne.) 

Barbaroux donne lecture du projet de dé-
cret qui est ainsi conçu (2) : 

« Art. 1er. La Convention nationale décrète 
qu'il sera ouvert, aux frais de la Réupblique, 
un canal de navigation de Dieppe à Paris. 

« Art. 2. Le conseil exécutif établira une com-
mission pour examiner les plans du citoyen Le-
moine, et prononcer sur les difficultés qui pour-
raient se présenter dans leur exécution. 

« Art. 3. Cette commission sera composée 
de trois ingénieurs militaires, de trois ingé-
nieurs des ponts et chaussées, de trois membres 

(1) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, page 497, 
le texie de ce rapport . 

(2) Bibliothèque de la Chambre des Députés. (Collec-
tion Portiez (de l'Oise), tome 554 ter, n° 6. 
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de l'Académie des sciences et de trois mem-
bres du bureau de consultation ; ces six der-
niers au choix de leur société. 

« Art. 4., Les travaux commencés à Dieppe 
seront de suite continués dans toute l'étendue 
du terrain qui présente le même niveau. 
D'autres chantiers seront ouverts, après la 
décision de la commission, dans des points dif-
férents, sous la direction du citoyen Lemoinejr, 
et des ingénieurs qu'il commettra. 

« Art. 5. Le projet de canal pour faire com-
muniquer le Rhône au Rhin, par les rivières 
de la Saône, du Doubs, de l'Ill, ainsi que le 
canal de l 'Ill à Huningue seront exécutés aux 
frais de la République, d'après les plans jugés 
par la commission mixte, le 28 juin 1791. 

« Art 6. Les citoyens Lachiche et Bertrand 
seront chargés d'en diriger les travaux, et la 
commission qui sera établie par le conseil exé-
cutif, prononcera sur les meilleurs moyens de 
rendre le Doubs navigable, et sur la question 
de savoir s'il doit être fai t un canal latéral à 
cette rivière pour la facilité du commerce. 

« Art-. 7. Le conseil exécutif rendra compte 
dans trois jours de l'état des négdciatiôhs avec 
le gouvernement de Montbéliard et Mulhausen, 
relativement à ee càhal, et de l'emploi des 
25 mille livres mises à sa disposition pour les 
travaux préparatoires de ce canal. 

« Art. 8. Dans aucun des travaux ci-dessus 
décrétés, il ne pourra être employé, pendant 
tout le temps de la guerre, que des pères de 
familles^ ou des hommes au-dessus, de quarante 
ans, des femmes, des jeunes gens au-dessus de 
seize ans, et des citoyens qui justifieront n'avoir 
pu s'enrôler pour l'armée, à cause de quelques 
défauts de conformation. 

« Art. 9. Les directoires des départements 
sont autorisés à faire ralentir ou cesser momen-
tanément les travaux extraordinaires qui 
auront lieu dans leurs arrondissements^ aux 
époques des semailles, des moissons et des 
autres travaux importants des campagnes. 

« Art. 10. I l sera envoyé des ingénieurs pour 
examiner l'état de la navigation du Rhône à 
son embouchure, les obstacles que les sables 
y apportent, le projet de canal d Arles à Mar-
seille, et celui du canal latéral sur la rive 
gauche du Rhône, depuis Arles jusqu'à Lyon. 

« AH. 11. I l sera pareillement envoyé des 
ingénieurs pour examiner le projet de canal 
latéral Sur la rive gauche du Rhin. 

<( Art. 12. Le citoyen Couédiç, auteur de ces 
projets, accompagnera les ingénieurs dans 
leurs opérations. Le résultat en sera rapporté 
ati comité des ponts et chaussées. 

« Art. 13. Les communes de tous les départe-
ments sont autorisées à recevoir les soumis-
sions des propriétaires qui voudraient faire 
ouvrir ou achever des canaui: d'irrigation, et 
elles pourront emprunter jusqu'au concurrent 
de ces soumissions, sous la garantie des pro-
priétaires, l'hypothèque de leurs propriétés et 
la surveillance des corps àdininistratifs. 

« Art. 14. Le cotnité des ponts et chaussées 
rendra compte, daiis la huitaine, des divers 
projets de canaux qui lui ont été présentés, 
des mémoires qui lui ont été remis sur la navi-
gation de la Seine à son embouchure, et sur 
le port de Bouc dans la Méditerranée. 

« Art. 15. La proposition de créer une nou-
velle somme d'assignats pour ces divers tra-
vaux, est renvoyée au comité des finances, qui 
en fera son rapport sous huitaine, ainsi que 
sur la somme qui doit être mise à la disposition 

du ministre de l'intérieur, pour les travaux 
préparatoires des ingénieurs. 

« Art. 16. Le ministre de l'intérieur est chargé 
de consulter l'administration du département 
de la Corses, et les commissaires de la Conven-
tion nationale dans les départements du Mont-
Blanc et des Alpes-maritimes, sur le genre de 
travaux et d'encouragements qui conviennent 
le plus à ces départeinents, et d'en faire par t 
à la Convention nationale. » 

( La Convention ajourne, jusqu'àprès l'im-
pression du rapport, la discussion de ce projet 
de décret.) 

Boyer-ÎFonfrède. La Convention appren-
dra sans doute avec plaisir qu'aussitôt qu'on a 
appris à Bordeaux^ les ravages exercés, dans 
les départements des Deux-Sèvres et de la Ven-
dée, pa r les hordes de révoltés, deux bataillons 
de 800 hommes chacun avec plusieurs pièces de 
canon, sont part is pour aller au-devant des 
rebelles. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable du zèle des citoyens de Bordeaux et 
ordonne l'insertion de cet acte civique àù Bul-
letin.) 

Mallarmé, au nom du comité des finances, 
fai t un rapport et présente un projet de décret 
tendant à mettre à la disposition du ministre 
de l'intérieur jusqu'à concurrence d'une somme 
de deux millions les fonds nécessaires à 
acquitter les dépenses particulières résultant 
des mesures prises par les commissaires de la 
Convention pour arrêter les troubles; le projet 
de décret est ainsi conçu : 

et La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des finances, 
sur la lettre de ses commissaires dans les dé-
partements de Mayenne-et-Loire, décrète ce 
qui suit : 

Art. 1er. 
« La trésorerie nationale tiendra à la dispo-

sition du ministre de l'intérieur jusqu'à la 
concurrence de la somme de deux millions, 
pour servir à acquitter les dépenses particu-
lières résultantes dbs mesures extraordinaires 
qui seront prises par les commissaires ou les 
corps administratifs pour arrêter les troubles. 

Art. 2. 
<( Les corps administratifs qui auront reçu 

les fonds mis à la disposition du ministre de 
l'intérieur, lui en rendront compte, et lui 
adresseront les états de dépenses certifiés. 

(La Convention adopté ce projet de décret.) 
Itutil. Vous vënez d'apprendre qu'il y a 

une infinité d'étrangers répandus sur le ter-
ritoire de la République; vous n'avez pas pris 
des mesures assez vives contre les officiers 
étrangers qui occupent des places dans nos 
armées; je demande que vous en preniez de 
plus rigoureuses (Murmures), et que vous les 
fassiez tous sortir sans exception de là Répu-
blique*, parce qu'ils n'ont rien à faire dans un 
pays agité. Us pourront rentrer quand nous 
serons calmes. 

J 'a joute une chose. Vous avez vu un étran-
ger, nommé Steingel, qui nous a trahis, (car 
c'est, sans contredit, ce général qui a facilité 
ces trames faites aux postes d'Aix-la-Cha-
pelle) vous avez vu, dis-je, cet étranger ré-
pondre à vos commissaires qu'il ne pouvait 
plus faire la guerre contre l'électeur palatin; 
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comment le conservez-vous à la tête de vos 
troupes 1 

Tnillefer. Rijhl vous £i parlé de Steingel et 
moi je vous parlerai de Miranda. 

J e ne préjuge rien, mais l'un et l'autre me 
paraissent également) suspects,. Je demande 
qu'on examine, sérieusement leur conduite 
ainsi que pelle des officiers qui commandaient 
sur la Roër. 

(La Convention adopte cette-motion ét ren-
voie aux comités de la guerre et de défense 
générale pour lui présenter des moyens d'exé-
cution.) 

Louche t. Citoyens, il existe sur lë sol de là 
République un grànd nombre dé çtëtrës qui 
n'ont pas prêté le Serment à là liberté et à 
l'égalité et qui fanatisent les citoyens cbhtrh 
les lois; je veux parler des ci-devant abbés, 
prieurs, chanoines, moines, chapelains et 
autres bénéficiaires doitt un d|çr'ét à supprimé 
le tr'aitbment ét que cette feupprëssiôii n'a fàit 
que rendre J)lus ftlriëux Contre la Rfyolutidh.. 
Pàrtout ilê intriguent partout ils fàtpHseht 
ivéC uiiei activité irtfërn&le lëâ projets liBer-
ticides des ëmigték, dés prêtrëë aëpcirtés, dés 
tyrans Coalisés pour vôUs përdré. J é abihande 
contre eux la dejD&ftatfdfi/ët là pëmë de jnbrt 
s'ils rentrent après avoir été déportés. 

Lehardy (Morbihan), j ' â^puiè la îpqtioh 
de Loùchet, et je demande qti'ellë sbit étendue 
aux frères làis ët cotlvèrs. J'àjoUte qUWësëtn-
blable nie&Urë a été prise pat le dëjiàttèmént 
du Finistère ët a suffi à ddnner là tràhtjuillité 
à ce département, qtii pans cëla eût bi^fi ëprtâi-
nomfent sùivi lés tràéëâ des dékàftémefits des 
t)eux-8ètres, de Màihë-ët-Lpirë ët dé lâ, Ven-
dée. On s'est borfaé à rënfèi,met' Ibis vieillards 
âgés dë plus dë 60 ans dâns une màigbn parti-
culière. 

Voici la rédaction que je proposé : 
« La Convention nationale décrète que tous 

les ecclésiastiques séculiers, réguliers, frères 
convers et laiSj qui n'ont pas prêté le seraient 
de maintenir l'égàlité et la liberté, conformé-
ment à là loi de 1792, seront embarqués Bt tràlis-
férés à l'île Saint-Vincent. Les infirmes et 
caducs seront renfermés daîis une maison par-
ticulière. >> -

Tallinn. Dans leë dépàrtenleiits que iibUs 
avons parcOUrûl, les administrateurs btit Cru 
devoir surveiller tous les prêtrép; ils bnt, eh 
outre^ assujetti totts cëilx qiii tenaient aux 
émigrés, qhels qu'ils sdiëtft, a sê ptésëhter dëiix 
fois par joUr à tin appel nbtiihâl, soit dans lë 
chef-lieu du district, êoit dit qépàHeihënt, 
afin de pouvoir lés surtëlllër. Us o i t spîiti îpiè 
dans le dëpattemeiit d'Eui-e-et-Lbit oÛ on 
nous a présenté une ^pétition pduf leur trans-
port à la GUyanfié,- cela souffrirait p bùt-être 
dë grandës difficultés, et dés longueur, c'est 
poUrquoi on a cru qu'il Valait mieux lés feri-
fërjher dans le cfief-lieu; 

Je demande dônc quë tdus les prêtres indis-
tinctement Soient ënfetmég àU blibf-iiëii du 
district ou du département, ëàù | efisuitë à 
prendre de plus grandes informations, éfc que 
la Convention approuve les moéUreS priëeg paf 
divers départements de soumettre à Un appel 
noniinal tous les parente des émigrés. ' " 

Plusieurs membres : Oh ! oh 1 
Vida lot. Je demande que les féinmes ët les 
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enfants des émigrés qui n'ont pas prêté le ser-
ment soient déportés sur le champ. 

l lonmayou. La rédaction de Lehardy qui 
ordonne là déportation des prêtres non asser-
mentés présenté dës mcbttvêniëhts et j'ap-
prouve Tàlliëh de les atoir eipdséfe à là Con-
vention. Mais je trouve que sa motion à son 
tbiir îi'ëèt pas pitié pratiqué et je serais d'àvis 
dë décrété* tout simplement quë, sous peine 
aë ihort, tous lbs ëccfésiastiques qui n'ont pas 
pfcêté lë sërîtient ci tiqué seraient tehus dë sor-
tir dit tëi-fitoirë. C'est lé seul moyen, à mbn 
sens, de ndUsj débàrràëser sahs tracas; sans dif-
ficulté etsàns d&pëfisés pbùr l'Etat, des enhë-
mis irréductibles ët acharnés SçjUi infeCtënt la 
République. 

Voici la rédaction qup je prdpose à la Con-
vention ; 

ç< L^ ÇpnY^ntjpn nfUonal.e décrète que tous 
les ecclésiastiques sécUlipjrà ep .^gûjié^s, îrèrbs 
convers et làis; qui n'ont pas prêté le serment 
de maintenir la liberté ét l'égalité, Conformé-
ment à la loi seront tenus, spjjs pemp. dé mort, 
de quitter, 'dans vingt-^Uaire neurës, lë lieu 
qu'ils habitent, et le territoire de la RépU-
blique dàiis huitaihé de la pUblicàtion aë la 
présente loi. » 

(La Convention adopte les yiiès contenues 
dans ces différentes rédactions renvoie au 
comité de législation pour lui présente^, dan^ 
sa séance de demain* une rédaction dé|jhitit£,) 

Péhières, aw nom des cômiîés diplomati-
que et de défende générale téunis, fa i t un rap-
port et présente un projet de décret portant 
réunion à la France de 66 communes du Tour-
naisis; il s'exprime ainsi : 

Citoyëiis, qlioiqué les ennemis dë la liberté 
s'y p tentent en toUs sens jpoiif 'i)ttttet le trou-
ble parmi nous, quoique dâns ce inblfient ils 
pjiercbent à faire abhorrer principés qui biit 
fait notre révolutioii, il f en è, bUi savën|> les 
apprécier et qUi, màlgré lës àrmées ërinémiës 
qui les environnant, se font un dë^bir cf'em-
HFàëlër iiBtrë càtiië ët aè éë réUiiir à nous. 
Soixante-six communes du ci-devant Toiii*-
naisis bnt envoyé léurs ptocès-verbaux à la 
Convention natioilale pour demander leur réu-
nion à la République française.- VoUs avez 
reilVoyé les pièces à vos Comités diplomatique 
et.de défense généralb et, après les àyoir exa-
minées, il vous propose lë projet de décret 
Buivant : 

« Là Contention nationale, après avoir 
entendu lë rapport dë ses comités diploma-
tique et de défense général^, sur le vœu libre-
ment éliiîs .par lë peuple Souverain dee Com-
munes de Màrquain, Chin, Frameries, Eraue-
l in^ , Bailleul, Vergne, Çornesse, Wiers, War-
coing, Ëspi^rtës, Saint-Genoîs, MBed, BdssUt, 
Leerbe, Eêtàimpuis, Tèinpleuve, Kechiti, Her-
tain, BlandiM, Saint-Lé|er, Evre&niës, Her-
séaux, Hellëkin, Froidmont, Lamainy Eple-
cliiti, Rùraes, Pëtit-Rumes, Tàintignyeg, WiL 
lemeaii, GUë.ethié&- Frorëhnës, Yelvain, Wez, 
Merlin, Jollàin; Dottigniee, Bruyblle; Lèsdain; 
Ovardrie, Rottgy, Bléharies. Hbllain, Vaux-
Antbirtg, Pérottnes, Fontenoy, Bourgeon, VB-
zon, Màubrày. Havinnes, Ramecroix, Gati-
ràin, Beclers, Herquegies, PétriaUx, Vertbois^ 
Mourcourt, Melle, Herhiàux, Kain, Obigies, 
LéaUcoUrt, Hérinnes-sur-Escaut, Pottes> Pont-
à-Celles; déclaré^ aU nom du peuple français; 
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qu'elle accepte le vœu de ces ooinmunes pour 
leur réunion à la. France, et décrète en consé-
quence ce qui suit : 

Art. 1er. « Les communes ci-dessus dési-
gnées font dès à présent partie intégrante du 
territoire de la République française. 

« Art. 2. Les commissaires de la Convention 
nationale envoyés dans la Belgique, sont char-
gés de prendre provisoirement toutes les me-
sures nécessaires pour l'exécution des lois de 
la République françaie dans les communes ci-
dessus nommées, ainsi que de recueillir et 
transmettre à la Convention tout ce qui peut 
lui servir à déterminer, dans le plus bref délai 
possible, le mode de réunion. » 

(La Convention adopte successivement cha-
cun de ces articles.) 

Camus. Je demande que les commissaires 
qui sont dans ces pays soient tenus de 
prendre tous les moyens possibles pour consom-
mer cette réunion. J e demande, en outre, qu'ils 
soient autorisés à en faire un district du dpar-
tement de Jemmapes. 

(La Convention décrète la proposition de 
Camus.) 

Cambon. J 'a i à mon tour un article addi-
tionnel à proposer. Nous avons déjà reçu le 
vœu émis par plusieurs communes pour leur 
réunion à la France; il est important aujour-
d'hui de savoir quel est le nombre de ces com-
munes, afin de nous mettre à même de con-
naître notre position politique dans la Belgi-
que et hâter la division de ce pays en départe-
ments, districts et cantons. Je propose à la 
Convention nationale de décréter que le con-
seil exécutif lui présentera dans huitaine le 
tableau des communes de la Belgique qui ont 
émis le vœu de réunion à la République, 
de celles qui ont été réunies et l'état de leur 
population. Il y joindra le tableau et la popu-
lation des communes qui n'ont pas émis de 
vœu et les instructions qu'il peut avoir pour 
la division du pays belge en cantons, districts 
et départements. , 

(La Convention adopte cette nouvelle propo-
sition.) 

Suit le texte définitif du décret rendu: 
« La Convention nationale, après avoir en-

tendu le rapport de ses comités diplomatique 
et de défense générale réunis, sur le vœu libre-
ment émis par le peuple souverain des com-
munes de Marquain, Chin, Frameries, Erque-
lines,Bailleul, Yergne, Cornesse, Wiers, War-
coing, Espierres, Saint-Genois, Moen, Bossut, 
Leerne, Estaimpuis, Templeuve, Nechin, Her-
tain, Blandin, Saint-Léger, Evregnies, Her-
seaux, Hellekin, Froidmont, Lamain, Eple-
chin, Rumes, Petit-Rumes, Taintignyes, Wil-
lemeau, Guegnies, Frorennes, Yelvain, Wez, 
Merlin, Jollain, Dottignies, Bruyelle, Lesdain, 
Ovardrie, Rongy, Bléharies, Hollain, Yaux, 
Antoing, Péronnes, Fonteaioy, Bourgeon, Ve-
zon, Maubray, Havinnes, Ramecroix, Gau-
rain, Beelers, Herquegies, Petriaux, Vertbois, 
Mourcourt, Melle, Herniaux, Kain, Obigies, 
Léaucourt, Hérinnes-sur-Escaut, Pottes, Pont-
à-Celles, déclare, au nom du peuple français, 
qu'elle accepte le vœu de ces communes pour 
leur réunion à la France, et décrète en consé-
quence ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Les communes ci-dessus désignées font dès 

à présent partie de la République française. 
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Art. 2. 
« Les commissaires de la Convention natio-

nale envoyés dans la Belgique, sont chargés 
de prendre provisoirement toutes les me-
sures nécessaires pour l'exécution des lois de la 
République française dans les communes ci-
dessus nommées, ainsi que de recueillir et 
transmettre à la Convention tout ce qui peut lui 
servir à déterminer, dans le plus bref délai 
possible, le mode de réunion. 

Art. 3. 
« Les mêmes commissaires sont autorisés, 

en procédant à l'organisation du département 
de Jemmape, à former de Tournai et du 
Tournaisis un des districts dudit départe-
ment. » 

Art. 4. 
« La Convention nationale décrète que le 

conseil exécutif lui présentera sous huitaine 
le tableau des communes de la Belgique qui 
ont émis le vœu de réunion à la Républi-
que, de celles qui ont été réunies, et l'état de 
leur population; il y joindra le tableau et la 
population des communes qui n'ont pas émis 
de vœu, et les instructions qu'il peut avoir pour 
la division du pays belge en cantons^ districts 
et département®. » 

Boissy-d'Anglas, au nom du comité de la 
guerre, fa i t un rapport et présente un projet 
de décret concernant la réception, le transport 
et la répartition des dons patriotiques; le pro-
jet de décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale, considérant que 
les dons patriotiques, soit en numéraire, soit 
en fourniture d'équipement, volontairement 
offerts par le patriotisme pour contribuer 
aux frais de la guerre, forment, dès cet ins-
tant même, une portion trop importante des 
ressources publiques, pour qu'il ne soit pas 
nécessaire d'en surveiller avec soin la levée 
et l'application, et . d'éviter, par une distri-
bution plus rapprochée, des frais de trans-
port qui ne pourraient qu'en diminuer l'uti-
lité, après avoir entendu son comité de la 
guerre, décrète ce qui suit : 

« Art. 1er. Tous les citoyens, soit séparément, 
soit réunis en sociétés populaires, qui, pour 
contribuer aux frais de la guerre ou au soula-
gement des défenseurs de la liberté, voudront 
faire des dons patriotiques, tant en numéraire 
qu'en fournitures d'équipement, de quelque 
nature que ce soit, sont invités à les déposer 
entre les mains des municpalités de leur rési-
dence, si mieux ils n'aiment les adresser direc-
tement à l'administration de leurs districts; 
mais, dans tous les cas, ils sont libres d'en in-
diquer eux-mêmes la destination. 

« Art. 2. Les municipalités et les districts 
tiendront un registre non timbré et paraphé 
à chaque page, des dons patriotiques qui leur 
Iseront apportés; il y sera fait mention de la 
nature et de la qualité de chaque don, ainsi 
que de la destination précise, si elle est déter-
minée par le donaïeur. 

« Art. 3. Le ̂ premier et le 15 de chaque mois, 
les municipalités enverront au directoire de 
leur district la totalité des dons qu'elles auront 
reçus dans la quinzaine; elles y joindront un 
extrait en forme du registre qui aura dû en 
constater l'énumération et la remise. 

« Art. 4. Les directoires de district verseront 
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sans délai dans la caisse de leur receveur, les 
dons en numéraire qu'ils auront reçus, soit de 
la part des municipalités, soit directement de 
celle des citoyens; ils resteront dépositaires des 
dons de fournitures d'équipement, jusqu'à ce 
que le ministre de la guerre en ait disposé 
ainsi qu'il sera dit ci-après. Us formeront, 
tous les quinze jours, un état général des dons 
reçus, lequel contiendra, avec la désignation 
et l'énumération des objets donnés, leur desti-
nation précise quand elle aura été détepninée, 
et ils l'adresseront directement au ministre de 
la guerre. 

« Art. 5. Le ministre de la guerre donnera, 
dans le plus court délai, tous les ordres néces-
saires pour que les entrepreneurs des trans-
ports militaires fassent prendre dans les chefs-
lieux de districts les objet» qui y seront en 
dépôt, soit pour les faire parvenir aux armées 
et aux corps particuliers pour lesquels ils 
peuvent être destinés, soit pour les transporter 
dans les magasins militaires les plus à portée, 
d'après son indication. 

« Art. 6. Le ministre présentera tous les 
mois à la Convention nationale un tableau 
général de tous les dons patriotiques faits 
pendant le mois dans tous les districts de lai 
République française; il obtiendra l'indica-
tion des communes, des sociétés populaires, 
dés citoyens qui en auront fai t l'envoi, lorsque 
leurs noms seront connus, ainsi que l'emploi 
de chaque don, soit qu'il ait été ou non déter-
miné par le donateur, et la Convention en 
ordonnera la mention honorable dans son pro-
cès-verbal et dans le Bulletin. 

« Art. 7. Le ministre de la guerre fera faire 
des états estimatifs des objets d'équipement et 
d'habillement donnés à la République, et dont 
la fourniture se fait sur les masses, et il les 
produira à la trésorerie nationale, afin que la 
retenue de leur valeur en soit fai t par elle au ' 
profit de la Nation. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
R é al, au nom du comité des finances, fait , 

un rapport et présente plusieurs articles addi-
tionnels au décret du 7 février dernier qui au-
torise la municipalité de Paris à lever une 
contribution extraordinaire de quatre millions 
pour fournir aux subsistances : il s'exprime 
ainsi : 

Citoyens, la Convention nationale, par un 
décret du 7 février dernier, a autorisé la muni-
cipalité de Paris à lever une contribution ex-
traordinaire de quatre millions pour fournir 
aux subsistances. 

Le même décret avait déterminé un mode 
progressif de répartition et avait excepté de 
cette contribution tout citoyen qui, d'aorès son 
loyer, n'avait pas un revenu présumé de 900 1. 
La municipalité de Paris a procédé à la con-
fection de ces rôles additionnels, conformément 
à ce décret ; mais elle a reconnu, d'une part, 
qu'en suivant le mode de répartition fixé par 
décret du 7 février, le produit de la contribu-
tion n'arrivait pas à la somme de 4 millions 
qu'elle^ devait imposer, et secondement, qu'il 
v avait une classe de citoyens aisés qui, a la 
faveur de ce décret, trouvaient le moyen de 
se soustraire à une contribution à laquelle ils 
devaient également concourir. 

Ces citoyens sont les négociants, marchande 
et̂  artisans sujets à la patente. Fondé sur la 
loi de la contribution mobilière qui les autorise 
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! à distinguer le loyer relatif à leurs magasins 
et ateliers d'après leur loyer d'habitation, il 
arrivait, par exemple, que tel négociant qui 
paie un loyer de 2,400 livres soutient qu'il y 
en a 2,200 pour ses magasins et ateliers et ré-
duit à 200 livres ses loyers d'habitation. 

Il résulte de là que le négociant, quoique 
riche et aisé, ne présentant qu'un loyer d'ha-
bitation de 200 livres, ne pouvait pas être 
Compris, aux termes du décret du 7 février, 
dans le rôle de la contribution additionnelle 
de quatre millions. 

Pour faire cesser cet abus qui n'est pas dans 
l'esprit de la loi, la municipalité de Paris a 
demandé que tous les négociants, marchands et 
artisans sujets à patentes, qui paient un loyer 
de 300 livres soient compris au rôle de cette 
contribution : qu'ils soient cotisés sur un re-
venu présumé égal à la totalité du loyer qu'ils 
paient, tant pour leurs magasins et ateliers 
cnie pour leur habitation, sauf à les cotiser 
d'après leur loyer d'habitation, lorsque celui-ci 
leur fera présumer un revenu supérieur à leur 
loyer total. 

Votre comité des finances a trouvé cette ré-
clamation juste et vous présente le projet de 
décret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des finances, 
sur la demande faite par la municipalité de 
Paris, relative au mode de répartition pres-
crit par le décret du 7 février pour la levée 
d'une contribution additionnelle de 4 millions, 
décrète : 

Art. 1er. 
« Tous les négociants, marchands et artisans 

sujets à patentes, dont les loyers excèdent 
300 livres, seront cotisés, ainsi qu'il suit, aux 
rôles de la contribution additionnelle de 4 mil-
lions, que la municipalité de Paris a été au-
torisée à lever pour chacune des années 1792 
et 1793, par décret des 7 et 25 février dernier. 

Art. 2. 
« Lesdits négociants, marchands et artisans 

seront cotisés sur un revenu présumé égal à 
la totalité du loyer qu'ils paient, tant pour 
leurs magasins et ateliers que pour leur habi-
tation. Lorsque leur loyer d'habitation leur 
feront présumer un revenu supérieur à leur 
loyer total, ils seront cotisés d'après leurs 
loyers d'habitation. 

Art. 3. 
« Dans le cas où le mode de répartition pres-

crit par le décret du 7 février dernier, ne pro-
duirait pas chaque année les î millions dont 
la levée a été ordonnée, la municipalité est 
autorisée, sous la surveillance du directoire 
du département, à imposer le déficit au marc 
la livre du montant de chaque côte en suivant 
tou jours l'échelle de proportion fixée par ledit 
décret. 

Art. 4. 
« Le produit de ces contributions addition- -

nelles pour 1792 et 1793, sera versé en entier au 
trésor public jusqu'à concurrence de la somme 
de 8 millions, accordés à titre d'avance à la 
municipalité de Paris, par les décrets des 
7 et 25 février dernier. 

« Le ministre des contributions est chargé 
de surveiller la rentrée desdites contributions) 
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et d'en rendre compte tous les mois à la Con-
vention nationale. )> 

( t a Convention adopte ce projet de décret.) 
Guyton-l lorveau, au nom du comité di-

plomatique, fa i t un rapport et présente un 
projet de déçret portant réunion à la France 
du pays de Porrebtrûy; le projet de dectet est 
ainsi conçu : 

Art: 1er. 
« La Convention nationale, après avoir en-

tendu le rapport de son comité diplomatique, 
déclare, ail nom du peuple français, qu'elle 
accepté le vœu librement émis par le peuple 
souverain du pays de Porrentriiy dans l'As-
semblée générale de ses représentants, du 8 de 
ce mois,, pour sa réunion a là France; en con-
séquence décrète qu§ ledit pays fai t part ie in-
tégrante de la République. 

Art. 2. 
« Ledit pays formera un département par-

ticulier, sOlis le nom du départaient du Mont-
Terrible. 

Art. 3. 
« Les commissaires des la Convention natio-

nale, envoyés dans ce pays par décret du 10 fé-
vrier dernier, sont chargés de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour y assurer l'exé-
cution des lois de la République, ainsi que de 
faire parvenir à la Convention tous les ren 
geignements propres à déterminer l'organi-
sation et la division de ce département. 

Art, 4. 
« Le conseil exécutif provisoire est chargé 

de faire procéder au rfeculement des barrières, 
en prenant toutes les précautions nécessaires 
pour prévenir les exportations eii contraven-
tion aux lois de la République. » 

(La Convention adopte be projet de décret.) 
I^e Prés ident fai t connaître le résultat 

du scrutin public pour le remplacement de 
18 mehibrès manquants au comité de Vexamen 
des comptes. 

Sont élus membres de ce comité, les citoyens : 
Dumontj Delleville, Jean Debry, Boissieu, 

Chauidron-Roussau, Pépin, Roussel, Gardieri, 
Plet-Beauprey, Làloy le jeune, Bonguyod; Ber-
nard, Coupé (de l'Oise), Projean; Poisson, 
Royer, Béraud, Pelet. 

Sont élus suppléants, les citoyens : 
Monnel, Landt, Servonat, GuyaMin, Lè Bas, 

Bar, Bousquet, Bonnet, Sàllèlës, LèjeUne, 
Hourier-Flpy,Vàlartichë, Giraud (de l'Allier), 
Deydier, Dugenné, CazeneUvè. 

Laloy, déjà membre du comité des décrets, 
déclare opter pour le comité de l'examen, des 
comptes. 

Un membre, au nom des comités de marine 
et des finances réunis, fa i t un rapport et pré-
sente un projet de décret tendant à mettre à 
la disposition du ministre de la marine, jus-
qu'à concurrence d'une sÔibMe de 70 millions, 
les fonds nécessaires aux dépenses de Cons-
truction des vaisseaux ordonnée par le décret 
dû 13 janvier dernier : le projet de décret est 
ainsi conçu : 

« La Convention nationale, après .à^oir en-
tendu le rapport de ses comités de màrine et 

des finances réunis, décrète que la trésorerie 
nationale tiendra à la disposition du ministre 
de la marine, jusqu'à cbncUrrehcë de la somme 
de 70 millions, pour subvenir aux dépenses de 
construction des vaisseaux, ordonnée par dé-
cret du 13 janvier dernier, frais d'armement 
et approvisionnement de la marine de la Répu-
blique et autres services de ce département; 
et cependant que le ministre de la marine sera 
tenu, d'iéi à là fin d'avril prochain, de fournir 
les états approximatifs des dépenses ordi-
naires et extraordinaire^ de soii département, 
pour le courant de la présente année 1793. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Gomaire. I l ne suffit pas de délibérer et 

de prononcer des décrets, il faut surtout les 
faire exécuter ou du moins veiller à lëur exé-
cution. C'est pour avoir peUt-être négligé ce 
dernier point que bien des lois sont restées 
ou restent encore en souffrance, d'où une ac-
calmie et une défaillance dans le pouvor cen-
tral qui se répercute sur tous les corps admi-
nistratifs et qui s'étend de la capitale jus-
qu'aux départements et jusqu'au plus petit 
canton. Sans vouloir attribuer à cfette négli-
gence une partie du malaise dont nous souf-
frons, j'estime qu'il est de notre devoir d'as-
surer plus que jamais la prompte exécution 
des décrets que rioUs votons et je demande que 
dans tous les décrets portant renvoi à un co-
mité ou dont l'exécution a t ra i t de temps, il 
soit nommé, par les décrets mêmes, deux com-
missaires qui, à tour de rôle, seront chargés 
spécialement, d'en surveiller l'exécution, soit 
au comité auquel le renvoi a été fait, soit près 
du pouvoir exécutif, et de se tenir en état de 
rendre compte à tous les instants de ladite 
exécution ou des obstacles. 

(La Convention décrète là proposition de 
Gomaire.) 

Vil lers , au nom du comité de commerce, 
fàit Un rapport et préseUte un projet de dé-
cret tendant à approuver la proclamation du 
conseil "exécutif provisoire qui afmûle la nomi-
nation faite par le directoire dû département 
des Bou'ch'es-du-Ëhôhe du citoyen Martin à 
l'emploi de directeur des douanes : il s'exprimfe 
ainsi ; 

Vous avez renvoyé h votre comité de com-
merce une dénonciation faite par le nrinistre 
des contributions publiques!; d'un délit grave 
commié jiar l'administration du département 
des Bouches-du-Rhône. Cè département refusé 
de reconnaître l'autorité supérieure du con-
seil exécutif; les bdrpà administratifs ont fait 
plusieurs nominàtions, et particulièrement 
celle du citoyen Martin, un homme tout à fait 
incapable, à là place de directeur des douanes, 
en remplacement du citoyen Gautier, nommé 
à cette place par le conseil exécutif. 

Cette delibéràtioii, contraire àux lois, a été 
annùléë par Une dëcisidh dU conseil e£ébUtif, 
mâis les administrateurs ont refusé de s'y sou-
mettre. Ils lie pouvaient pourtant ignorer les 
lois existàntes, d'abord Marseille n'étant pas 
soumis aux droit de sortie, p^Urràit devenir 
Un ponit aje réUUipn pour beuX qUi tente-
raient d'opérer des importations prohibées. 

Votre comité a pensé que vous deviez çoh-
firmer la proclamation d u boiiséil exécutif et 
qug la conduite des. a d m in.i sfcrat eu r s devait 
être improUvéê. Les lois des 26 et 28 septémbrè 
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1791 portent la peine de la dégradation civique 
pour de pareils délits, mais votre comité a 
pensé que votre indulgence, plus que votre sé-
vérité, ferai t mieux sentir leurs fautes aux 
administrateurs du département des Bouches-
du-Rhône. 

Voici le projet de décret que je suis chargé 
de vous présenter : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport du comité de commerce^ ap-
prouve la proclamation du conseil exécutif 
provisoire, du 28 décembre dernier, qui casse 
et annulle la nomination faite par le directoire 
du département des Bouches-du-Rhône, du 
citoyen Martin à l'emploi de directeur des 
douanes de Marseille; charge les administra-
teurs de ce département, sur leur responsabi-
lité, de veiller à ce qu'il ne soit apporté aucun 
trouble à la gestion du citoyen Gautier, léga-
lement pourvu de cette diréction : renvoie au 
surplus le citoyen Gautier à se pourvoir en 
dommages et intérêts vers qui et où il appar-
tiendra. » 

Granet s'élève contre ce projet de décret 
et cherche à démontrer que ce rapport est 
inexact. Il observe que le directeur des doua-
nes ayant abandonné son poste, l'administra-
tion fû t obligée, pour assurer la perception 
des droits nationaux, de le remplacer provi-
soirement et qu'elle porta son choix sur le 
citoyen Martin, patriote très instruit. Les 
24 sections de Marseille eti les députés des 
Bouches-du-Rhône ont invité le ministre Cla-
vière à approuver cette nomination, maië il 
s'y est constamment refusé et a remplacé le 
citoyen Martin. 

Bentahole et Marat appuient les dires de 
Granet; ils observent que Martin a été nomitié 
par le club des Sans-Culottés dé Marseille, et 
qu'à ce t i t re son cas mérite mieux qu'une som-
maire exécution. 

Gasparin demande qu'on entende un admi-
nistrateur des Bouches-du-Rhône. 

Villers, rapporteur, répond à ces faits et 
justifie le projet dé décret. 

(La Convention adopte le projet de débret 
du comité.) 

Douleet - Pniitecoulant, au nom des co-
mités de la guerre et des finances réunis, fait 
un rapport et présente un projet de décret ten-
dant à mettre à la disposition du général en 
chef de Varmée des côtes une somme de 
100,000 livres destinée aux dépenses particu-
lières de la campagne : le projet de décret est 
ainsi conçu : 

<( La Convention nationale, àuprës avoir en-
tendu le rapport de ses comités de la guerre 
et des finances, décrète que la trésorerie natio-
nale tiendra à la disposition du général en chef 
de l'armée des côtes une somme de 100,000 li-
vres, destinée aux dépenses particulières de la 
campagne, et dont la comptabilité sera suffi-
samment justifiée par l'ordonnance du côhimis-
saire-ordonnateur en chef, expédiée en vertu de 
l'ordre du général. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
L a Revell ière-Lépeaux, secrétaire, donne 

lecture d'une lettre des administrateurs du dé-
partement d'Eure-et-Loir, par laquelle ils an-
noncent que les citoyens de ce département 

marchent au secours de la Vendée avec des pro-
visions de guerre et de boucne, sans néanmoins 
que cet acte de patriotisme ralentisse le reçru-
tëiheht : elle est àihsi conçue (1) : 

<( Chartres, 21 mars 1793. 

« Nous vous prévenons qu'à l'instant près de 
8C0 citoyens partent de tous les points de notre 
département pour défendre nos frères des 
Deux-Sèvres, de la Vendée et de Maine-et-
Loire; des pièces de canon les précèdent; des 
membres pris dans notre sein marchent à la 
tête; des voitures de farine sont à leur suite; 
pères de familles, célibataires, tous montrent 
la plus grande ardeur; l'éloignement des lieux 
ne fait qu'exciter leur courage. Pendant qu'une 
partie de nos concitoyens se portent de ce côté 
de la République, pour écraser la harde des 
contre-révolutionnaires dont on nous menace, 
le recrutement s'opère ici avec facilité. La plus 
belle jeunesse vole sous le drapeau national. 
Pour nous, occupés sans relâche de l'habille-
ment, nous secondons leur ardeur; et toujours 
debout, inébranlables à notre poste, nous ter-
rasserons l'aristocratie au dedans comme ils 
vont la détruire au dehors. 

« Suivent les signatures » 
(La Convention décrète la mention hono-

rable de cette généreuse action et ordonne l'in-
sertion de la lettre au Bulletin.) 

L e Président annonce qu 'un bataillon de 
la section des Quinze-Vingts demande à défiler 
et à prêter le serment à ia République. 

(La Convention décrète leur admission im-
médiate.) 

Ilà entrent dans la sàlle au son de la trom-
petté ët au bruit des applaudissements de l'as-
semblée. 

Le commandant s'exprime ainsi : 
Citoyens représentants, les soldats volon-

taires de la section de Quinze-Vingts, tous 
hommes dû 14 juillet et républicains du 10 août 
marchent à l'ennemi; ils viennent devant vous 
réitérer le serment qu'ils ont fai t déjà de dé-
fendre la liberté, l'égalité et l'indivisibilité de 
la République. Les tyrarls coalisés Ont encore 
une fois mis la patrie en danger : à cette nou-
velle, nous quittons nos foyers pour aller re-
pousser ces phalange impies. Nous mourrons 
ou nous reviendrons couverts de lauriers, jouir 
d'une paix solide et durable, qui fera le bon-
heur de tous les Français et celui du monde en-
tier. 

Législateurs, nous partons; la victoire est à 
nous, si votre zèle égale notre ardeur. (Applau-
dissements.) 

Le Président . La Convention nationale 
porte à la fois sës regards sur les ennemis ex-
térieurs et sur ceux de l'intérieur, en même 
temps que les Français arment leurs bras 
contre tous les ennemis de la République; ils 
feront disparaître les contre-révolutionnaires 
qui ravagent les départements, vous terras-
serez les despotes; nous, de notre coté, nous 
travaillerons à vous donner une bonne consti-
tution, nous nous occuperons du bonheur du 
peuple. La Convention nationale va recevoir 
vos serments. Vous jurez de vivre libres ou de 

(1) Bulletin de la Convention, du 22 niais 1793. 
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mour i r , de main teni r la liberté, l 'égalité et 
l ' indivisibili té de la République. 

Tous d'une voix unanime : Nous le jurons, 
vive la République. (Applaudissements) 

Plusieurs volontaires observent qu'ils lais-
sent leurs femmes et leurs enfants et que de 
plus ils sont sans le sou. 

(La Convention renvoie cette réclamation au 
conseil exécutif, aux termes de la loi.) 

Les volontaires défilent et t raversent la salle 
au milieu des p lus vifs applaudissements. 

L e P r é s i d e n t f a i t encore savoir qu'une dé-
putation de la section du mont Blanc, sollicite 
son admission à la barre pou r désavouer la pé-
t i t ion présentée à la séance du 18 de ce mois. 

(La Convention décrète son admission immé-
diate.) 

On in t rodui t les pét i t ionnaires. 

Le citoyen Auvray, orateur de la députation, 
s 'exprime ainsi (1) : 

Législateurs, 

Une pa r t i e des citoyens de la la section du 
mont Blanc, mont ran t un sens contra i re aux 
vrais pr incipes de la liberté, de l 'égalité et du 
républicanisme que professe celle des Sans-cu-
lottes de cette section, influença p a r de belles 
phrases, celle à qui l 'E t r e suprême ne donna 
que l a faculté de penser et non celle de pouvoir 
se défendre contre ces êtres lumineux, mais per-
vers... de sorte qu'elle p a r v i n t à f a i r e délibé-
rer qu ' i l vous serai t présenté une pét i t ion qui 
f u t lue à la ba r re de cette assemblée, le 18 de 
ce mois. Mais avant que les commissaires char-
gés de cette pét i t ion nous eussent f a i t leur r ap -
por t , nous savions qu' i ls nous avaient surpr i s 
et nous appr îmes avec satisfaction qu'elle 
avai t été reçue avec défaveur en ce qu'elle at-
t aque la liberté individuelle et est tissu de 
mensonges. Les vrais républicains s 'unirent 
dans leur assemblée, discutèrent de nouveau 
cette pét i t ion et obt inrent le r a p p o r t de l 'ar-
rêté dont voici le contenu. 

Extrait du procès-verbal de Vassemblée perma-
nente du 19 mars 1793, l'an II de la Répu-
blique française (2). 

« L'assemblée s 'étant occupée de nouveau de 
l a pét i t ion présentée à l a Convention natio-
nale, le 18 de ce mois? au nom de la section du 
mont Blanc, reconnaissant que l'assemblée, où 
elle a été adoptée, a été indui te en e r reur ; 

« Arrê te qu'elle désapprouve ladi te péti t ion, 
r a p p o r t e en conséquence l 'a r rê té et que le pré-
sent sera imprimé, envoyé à la Convention na-
tionale, au conseil général de la commune, aux 
47 autres sections et aux sociétés populaires . 

« Signé : AUVRAY, président; BENOMONT, 
secrétaire-greffiier. » 

L e P r é s i d e n t . L a Convention doit tou t en-
tendre; elle rend justice aux bons citoyens qui 
sacrifient leurs préventions et leurs dissentions 
à leur zèle pour la pat r ie , et ce sont ceux-là qui 

(1) Archives nationales, cartcn C n 2 j0, chemise 412, 
piece n° 10. 

(2) Archives nationales, carton C u 250, chemise 412, 
pièce u° 11. 

fon t des efforts pour ramener l 'union dans la 
société, qu'elle reconnaît pour bons citoyens. 

Un des citoyens de cette députation, le dé-
légué Le C adieu, demande la parole : 

I l présente à l'assemblée un tableau p a r gra-
dat ion d 'un mode d ' imposi t ion sur tous les ci-
toyens de la République avec une augmenta-
t ion à f a i r e suppor te r aux riches. 

(La Convention renvoie ce tableau à son co-
mité des finances, et accorde à tous ces délé-
gués les honneurs de la séance. ) 

B a r è r e , au nom des comités de défense et de 
sûreté générales, f a i t un rapport et présente 
un projet de décret concernant les mesures pro-
visoires à prendre pour arrêter les efforts des 
contre-révolutionnaires de la Vendée et des 
départements voisins; il s 'exprime ainsi : 

Citoyens, vous avez renvoyé à vos comités de 
défense et de sûreté générales réunis, les lettres 
de vos commissaires et celles des adminis t ra -
teurs des dépar tements de Maine-et-Loire, des 
Deux-Sèvres et de la Yendée. Yous ne devez 
pas négliger de jeter l 'œil le plus attentif sur 
tou t ce qui se passe. C'est au nom de Dieu qu'on 
f a i t la contre-révolution. Les dépar tements de 
la ci-devant Bretagne ont des troubles qui ont 
la même cause. Le fanat i sme n ' a été qu 'un 
moyen de plus dans la m a i n des aristocrates 
qui se sont réunis avec des mil i ta i res qui se 
sont distingués, à ce qu' i l pa ra î t , dans l ' a r t mi-
l i ta i re ; car leurs marches sont si bien dirigées 
que leurs coups n 'ont pas été inutiles, et qu'ils 
ont eu de désastreuses victoires dans les dé-
par tements de la Yendée et des Deux-Sèvres. 
J e ne m 'appesan t i r a i pa s sur les détails des 
fa i t s ; les commissaires de la Convention, les 
corps adminis t ra t i f s et les lettres qui vous ont 
été lues, vous en ont donné les détails. Qu'a 
f a i t ce comité ? U a appelé les divers membres 
du conseil exécutif. Le minis tre de la guerre est 
malade, il a envoyé son ad jo in t : l ' ad jo in t a 
r appo r t é qu'on venai t de p rendre des mesures 
t rès grandes et t rès actives p o u r a rmer du côté 
de Rennes. 

On a vu qu' i l y avai t de l ' impuissance du 
côté de la Yendée, et les ordres sont dé jà pa r -
t is p o u r cet objet : des officiers généraux p a r -
ten t : mais il f a u t s'occuper en même tenmps de 
donner des moyens pour que les t ra î t res , pou r 
que les hommes qui veulent commander et qui 
perdent la chose publique, soient punis . 

Ainsi le comité a cru devoir p rendre t rois 
moyens. 

Le premier est d 'autoriser le conseil exécutif 
à rassembler des forces assez considérables pour 
dissiper les rebelles a t t roupés dans les dépar-
tements, et sur tout dans ceux des Deux-Sèvres, 
de Maine-et-Loire et de la Vendée, et pour 
met t re les côtes à l 'abr i de toute insulte. Sur 
ce premier moyen, le conseil exécutif délibère 
en ce moment. Votre comité sera assemblé toute 
la nu i t s'il le f au t , afin de voir avec le conseil 
exécutif les mesures .à prendre , pour qu'i l y 
a i t des armées p ropres à contenir les ennemis 
de l ' intér ieur , qui, j 'ose le dire, sont les plus 
dangereux. 

L a seconde mesure est relative au général 
Marcé. D 'après les lettres que nous avons re-
çues, le général Marcé est un grand contre-ré-
volut ionnaire ou un impruden t ; car il a livré 
batai l le avec 3,600 hommes à l 'entrée de la 
nuit , sans s 'assurer des secours, et dans une 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 mars 1793.] 493 

position telle qu'il y avait de tous les côtés des 
forêts, et lui seul sur la grande route, de ma-
nière que les troupes ennemies ont eu le plus 
grand succès, et que les autres ne pouvaient 
pas être atteints. Cependant, il est résulté que 
le cas devait être, jugé le plus promptement 
possible, parce que la discipline doit être plus 
forte, plus sévère chez les pays libres, que par-
tout ailleurs. J'atteste là-dessus et l'histoire 
et tous les événements. 

Une troisième mesure, enfin, a été de faire une 
adresse aux habitants des campagnes. Vous ne 
devez pas douter que la contre-révolution com-
mencée ne serait rien, si les habitants des cam-
pagnes ne prêtaient leur secours, mais il pa-
raît, d'après ce qui a été appris au comité, que 
dans une partie du département de la Vendée, 
et dans une autre partie du département voi-
sin, il paraît, dis-je, que c'est au fanatisme à 
qui on a attribué une partie des secours que 
les habitants des campagnes ont donnés. Il est 
sensible que dans tous les pays et dans tous les 
temps, les hommes se battent plus pour le par 
radis et l'enfer, que pour la raison et la morale. 

Tous les moyens perfides et atroces ont été 
employés, soit par les prêtres réfractaires, soit 
par les émigrés ; et je crois devoir joindre à la 
force ce que la raison offre à employer. On a 
cru que, dans un pays libre, ces mesures de-
vaient marcher ensemble, et que la raison et 
la force doivent se prêter un appui réciproque. 
Voilà, citoyens, les trois mesures qu'on a cru 
devoir prendre dans ce moment. Demain on 
vous en présentera une quatrième, si vous le 
jugez nécessaire. 

Suit le texte du projet de décret : 
« La Convention nationale, après avoir en-

tendu le rapport de son comité de défense gé-
nérale, décrète : 

« Art. 1er. Le conseil exécutif est chargé de 
prendre sur-le-champ les mesures nécessaires 
au rassemblement des forces les plus consi-
dérables pour dissiper les rebelles attroupés 
dans les divers départements, et surtout dans 
les départements des Deux-Sèvres, de Mayen-
ne-et-Loire, et de la Vendée, et pour mettre les 
côtes à l'abri de toute insulte. 

« Art. 2. Il sera formé à la Rochelle une cour 
martiale pour le jugement du général Marcé 
dans la conduite qu'il a tenue dans le départe-
ment de la Vendée. 

« Art. 3. U sera fait une adresse aux citoyens 
pour les éclairer sur les dangers et la perfidie 
des moyens dont on a usé pour les égarer, et 
les armer contre la patrie. » 

Barére, rapporteur, soumet à la discussion 
l'article 1er du projet du comité, qui est adopté 
sans soulever de contestations, puis de l'ar-
ticle 2, qui est ainsi conçu : 

^ « Il sera formé à la Rochelle une cour mar-
tiale pour le jugement du général Marcé dans 
la conduite qu'il a tenue dans le département 
de la Vendée. » 

Albitte, l'aîné. Je trouve la conduite du gé-
néral Marcé contre-révolutionnaire et j'estime 
que les cours martiales sont en grande partie 
composées d'hommes comme lui. Je demande 
que ce général soit jugé par le tribunal révolu-
tionnaire. 

Plusieurs membres : Appuyé, appuyé ! 
Barère, rapporteur. La même objection a 

été faite au comité, mais les députés extraor-

dinaires ont eux-mêmes répondu qu'il était 
plus naturel de donner l'exemple sur les lieux 
qui avaient été témoins de la faute commise. 
Ce qui doit nous rassurer, d'ailleurs, c'est que 
l'on va organiser demain ou après-demain les 
cours martiales, de telle manière que justice 
soit faite le plus tôt possible. 

Albitle, l'aîné. Un général qui trahit sa 
patrie, ne doit pas être puni comme un homme 
qui a commis un crime particulier. C'est un 
crime contre la République entière, et certes il 
y aura un plus grand exemple s'il est jugé 
par le tribunal révolutionnaire que par une 
cour martiale. D'ailleurs, je répète qu'on a mis 
les cours martiales entre les mains des officiers, 
qui favorisent toujours l'impunité des chefs et 
punissent les soldats. 

Dncos. C'est pour empêcher l'impunité que 
le général Marcé n'a pas été renvoyé au tri-
bunal révolutionnaire ; car probablement la 
déroute qui a eu lieu dans l'armée que com-
mandait le.général Marcé, vient des mauvaises 
mesures militaires prises, soit par impéritie, 
soit par trahison. Or, les juges du tribunal 
révolutionnaire seraient de mauvais juges des 
fautes qu'il a faites et dès moyens de trahison 
qu'il a employés. On a pensé avec raison, à 
mon sens, qu'un délit militaire devait être puni 
par un tribunal militaire. 

On a fait la même réflexion qu'Albitte : « que 
Vorganisation actuelle des cours militaires, te-
nant encore au régime aristocratique, pouvait 
favoriser les officiers généraux », mais des 
membres du comité militaire ont représenté 
que demain l'un d'eux paraîtrait à la tribune 
pour présenter une nouvelle organisation plus 
populaire, plus républicaine des cours mar-
tiales, et que ce serait à une nouvelle cour mar-
tiale que serait renvoyé le général Marcé. J'ap-
puie donc la proposition du comité, et je de-
mande qu'il soit jugé par une cour martiale, 
qui peut seule juger les délits militaires. 

Maximilien Bobcspierre. La trahison du 
général Marcé doit être jugée par le tribunal 
révolutionnaire, parce que je suis convaincu 
que les crimes commis contre la liberté, que les 
crimes de lèse-nation, ne peuvent être travestis 
en simples délits militaires. Dans les combats 
des citoyens, contre les citoyens révoltés dans 
l'intérieur, il y a autre chose que les relations 
des républicains avec les ennemis extérieurs ; 
il y a combat de la liberté contre la tyrannie ; 
il y a la cause de la révolution ; et un citoyen 
qui, sous le titre de général, se met à la tête 
des défenseurs de la liberté, pour les trahir, 
n'est pas seulement un homme coupable de dé-
lits militaires, n'est point simplement un sol-
dat, un général, qui manque aux lois mili-
taires, c'est un scélérat qui commet un attentat 
envers la patrie, c'est un citoyen qui trahit la 
cause de la liberté. Je vois là, enfin, un crime 
de lèse-majesté, un crime de lèse-nation, et j'es-
time que c'est suivant les principes de la Répu-
blique qu'il faut punir cet espèce de criminel. 
J'en conclus que ce n'est point par les cours 
militaires, mais par un tribunal civil, qu'il 
faut juger ceux qui ont trahi la chose publique 
dans le combat qui s'est engagé entre les bons 
citoyens et les ennemis de la liberté. 

Je sais que le rapporteur du comité a pu être 
entraîné par les principes mêmes de la liberté. 
U a pensé que la formule qu'il propose était 

| plus expéditive ; et qu'un tribunal révolution-
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naire pourrait plutôt absoudre que la cour 
martiale. 

Je réponds que si cela est possible, c'est la 
faute de l'institution et non de mes principes ; 
c'est à nous de réformer les abus ; c'est à nous 
de prendre de grandes mesures. Les principes 
veulent que le général Marcé soit jugé ; qu'il 
ne soit pas réputé un soldat infidèle, mais un 
général coupable du crime de lèse-nation, un 
citoyen traître envers la patrie, traître envers 
la liberté. D'après cela, c'est devant le tribunal 
institué pour punir les crimes de lèse-nâtion 
qu'il doit être traduit. Si le tribunal ne le juge 
pas suivant la loi, suivant les principes de sa-
lut public, Selon les principes civils, vous êtes 
là pour le pùnir : car si ce tribunal ne dirige 
pas l'autorité qu'on lui confie pour pùnir lès 
ennemis de la liberté, il sera iui-même cou-
pable, et c'est à vous à en faire justices S'il 
n'est pas suffisant, c'est à vous enfin d'établir 
une autorité capable de réprimer tous les traî-
tres et punir tous les ennemis de la liberté. 

Je m'attache donc aux principes qui sont la 
base de la liberté et je demande que le général 
Marcé soit poursuivi comme contre-révolution-
naire, coupable de haute trahison contre la li-
berté, et qu'il soit renvoyé au tribunal révolu-
tionnaire instituée par vous pour punir les 
crimes de lèse-nation. 

Lecoiute-Puyraveau. Je vous ai dit que 
j'habitais un des pays où était maintenant le 
général Marcé. Mes amis, mes frères et mes 
parents peut-être dans ce moment-ci sont égor-
gés. Si c'est par l'impéritie ou par les tra^ 
hisons du général Marcé que les rebelles ont 
triomphé, il faut également une grande déci-
sion; mais devez-vous adopter la proposition 
qui vous est faite par votre comité, ou devez-
vous, suivant qu'il vous l'a été annoncé, vous 
attacher à des principes d'après lesquels vous 
ferez juger le général Marcé par le tribunal 
révolutionnaire? Yoilà la question qu'il faut 
examiner. 

Je conviendrai que le général Marcé, a fait 
avancer son armée dans une. gorge où elle a été 
abîmée par la mousqueterie des insurgents, le 
général Marcé doit expier une faute aussi li-
berticide, aussi grave, par les plus cruels sup-
plices; mais précisément c'est ce qui était en 
question, et Robespierre a tort de supposer en 
principe et sans preuves du moins encore, que 
le général Marcé s'était avancé à dessein et 
avec intention de mettre son armée sous les 
coups des insurgents, et qu'il avait fait entrer 
sa troupe dans cette gorge pour la leur livrer. 
Tant qu'on aura pas fixé oe point, je soutiens 
que c'est devant une cour martiale qu'il faut 
traduire ce général et c'est pourquoi j'appuie, 
de toutes mes forces, l'article 2 du projet du 
comité. 

Un grand nombre de membres : Aux voix, 
aux voix. 

(La Convention adopte l'article 2 du projet 
de comité.) 

Barère, rapporteur, soumet à la discussion 
l'article 3 du projet ae décret qui est adopté 
sans discussion. 

Un membre : J'ai une addition à proposer : 
c'est que le conseil exécutif rendra compte, 
tous les jours à midi, de la situation où se 
trouvent les départements où la tranquillité 

publique a été troublée par des brigands 
contre-révolutionnaires. 

(La Convention adopte cet article addition-
nel.) 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
« La Convention nationale, après avoir en-

tendu le rapport de ses comités de défenses 
de sûreté générale, décrète : 

Art. 1er 

« Le conseil exécutif est chargé de prendre 
sur-le-champ les mesures nécessaires au ras-
semblement des forces les plus considérables 
pour dissiper les rebelles attroupés dans di-
vers départements, et surtout dans les départe-
ments des Deux-Sèvres, de Maine-et-Loire et 
de la Yendée ,et pour mettre les côtes à l'abri 
de toute insulte. 

Art. 2, 
« Il sera formé à la Rochelle une cour mar-

tiale pour juger la conduite que le général 
Marçé a tenue dans le département de la Yen-
dée. 

Art. 3. 
« Il sera fait une adresse aùx citoyens pour 

les éclairer sur les dangers et la perfidie des 
moyens dont on a usé pour les égarer et les 
armer contre la patrie. 

Art. 4. 
« La Convention nationale décrète que le 

Conseil exécutif provisoire rendra compte 
tous les jours à midi, de la situation où se 
trouvent les départements où la tranquillité 
publique a été troublée par des brigands 
contre-révolutionaires. » 

IMaribon-lIontaut. Je propose que les 
prêtres catholiques qui seraient compris dans 
le recrutement ou qui tomberaient au sort, 
soient tenus de se faire remplacer. 

Prieur (de la Marne). J'appuie bien certai-
nement la proposition de Montaut, mais à mon 
sens elle n'est pas assez explicite, ou du moins 
pas assez complète. Je propose la rédaction 
suivante : 

« La Convention nationale déclare qu'elle 
n'a pas entendu comprendre dans la loi du re-
crutement les évêques, curés et vicaires sala-
riés par la nation; et en conséquence décrète 
que ceux qui ayant concouru au recrutement, 
se trouveraient au nombre des citoyens qui 
doivent marcher, seront libres de rester ou de 
revenir à leur poste. » 

(La Convention adopte la rédaction présen-
tée par Prieur.) 

Robert Lindet, au nom du, comité de légis-
lation, fait un rapport et présente un projet de 
décret sur une difficulté élevée par le tribunal 
martial de Besançon au sujet du jugement de 
l'émigré Boucheseiche; il s'exprime ainsi : 

Citoyens, un émigré a été conduit, après 
avoir été fait prisonnier-, devant le tribunal 
martial de Besançon; cet émigré, du nom de 
Boucheseiche, a servi sous Conde. Mais il n'a 
pas été. établi, par ce tribunal, que le prévenu 
eût été pris les armes à la main. Après avoir où-
vert le livre de la loi, il n'a pas cru y voir la 
condamnation de Boucheseiche. 
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Cet émigré, en effet, a quitté Coridé le 15 no-
vembre dernier. Il objecte que c'est la dureté 
d'un père qui l'a forcé d'aller chercher ailleurs 
son existence; que d'ailleurs le rassemblement 
de Condé, dans lequel il s'est trouvé, n'était pas 
un, rassemblement armé. 

Votre comité, après avoir longuement étudié 
la question, a pensé qu'il y aurait peut-être lieu 
d'interpréter l'article 1er dé la loi du 9 octobre 
{Murmures.) 

Osselin. Point d'interprétation; voulez-vous 
sauver un coupable. 

Robert Lindet, rapporteur : La Conven-
tion^ dans sa sagesse, décidera ce qu'elle croira 
le plus équitable et le meilleur; voici en tous 
cas, le projet de décret que je suis chargé de 
vous présenter. 

La Convention nationale, interprétant, en 
tant que besoin, l'article 1er de la loi du 9 oc-
tobre contre les émigrés pris les armes à la 
main, ou ayant servi contre la France, décrète 
que tous les Français émigrés qui ont été ou se-
ront pris faisant partie des rassemblements ar-
més ou non armés, ou ayant fai t partie desdits 
rassemblements, et ceux qui ont été ou seront 
pris soit sur les frontières, soit en pays ennemi, 
Eoit dans les pays occupés par les troupes de la 
République, s'ils ont été précédemment dans les 
armées ennemies ou dans les rassemblements 
d'émigrés; ceux qui auront été trouvés oh se 
trouveront saisis de congés ou de passeports 
délivrés par les chefs français émigrés ou les 
commandants militairse des années ennemies, 
sont réputés avoir servi contre la France, et 
compris dans les dispositions de la loi du 9 oc-
tobre, et qu'ils doivent être punis de la ma-
nière prescrite par l'article 1er de ladite loi. 

(( Les commissions militaires renverront les 
émigrés qui ne se trouveront pas dans le cas 
prévus par la loi du 9 octobre et la présente, 
dans les maisons de justice des tribunaux cri-
minels des départements, pour être jugés sui-
vant le mode qui sera décrété pour le jugement 
des émigrés. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Le Président. L'ordre du jour appelle la 

suite de la délibération (1) sur le projet de loi, 
présenté au nom du comité sur les émigrés; la 
parole est au rapporteur. 

Osselin, rapporteur : Citoyens, les événe-
ments survenus depuis le dépôt du projet, et les 
dispositions qus vous avez prises contre les émi-
grés, notamment à la séance du 20 mars, ont 
amene votre comité à modifier les vues qu'il 
vous avait précédemment présentées à l'égard 
de ceux d'entre eux qui seraient rentrés en 
France, ou encore vis-à-vis de ceux qui seraient 
l'objet de mandat d'arrêt et% comme détenus, 
sous le coup d'un jugement. Nous avons fait 
table rase des articles qui formaient la sec-
tion Y dans notre premier projet pour vous 
présenter de nouveaux articles, que nous avons 
essayé de mettre d'accord avec les décisions 
que vous avez déjà adoptées et à la hauteur des 
événements douloureux qui, depuis quelques 
jours, nous sont annoncés. 

Yoici ces articles : 

(1) Voy. ci-dessus, séance du 2"2 mars 1793, page 456, 
la précédente discussion sur cet objet. 

S E C T I O N V . 

Jugement et condamnation des émigrés. 

Art. 1er 

« Tous les Français émigrés qui seront pris 
faisant partie des rassemblements armés ou 
non armés, ou ayant fait partie desdits ras-
semblements, et C é i i x qui ont été ou seront pris, 
soitsur les frontières,soit en pays ennemis, soit 
dans les pays occupés par les troupes de la Ré-
publique, s'ils ont été précédemment dans les 
armées ennemies, ou dans les rassemblements 
d'émigrés; ceux qui auront été ou se trouveront 
saisis de congé ou de passeports délivrés par 
les chefs Français émigrés, ou par lës comman-
dants militaires des armées ennemies, sont ré-
putés avoir servi contre la France, et compris 
dans les dispositions dé la loi du 9 octobre der-
nier et seront punis de la manière prescrite par 
l'article 1er de ladite loi, 

Art. 2. 
« Les Commissions militaires renverront les 

émigrés qui ne se trouveront pas dans les cas 
prévus par la loi du 9 octobre dernier, et par 
la présente loi, dans les maisons de justice des 
tribunaux criminels des départements, pour 
être jugés suivant lé modé qui va être établi 
pour le jugement dés émigrés. 

Art. 3. 
«Les émigrés qui rentreront, ceiix qui sont 

rentrés, ceux qui resteront sur le territoire dé 
la République contre la disposition des lois, se-
ront conduits devant le tribunal Criminel du 
département de leur dernier domicile ën 
France, qui les fera mettre à la maison de jus-
tice. 

Art. 4. 
« L'accusateur public fera citer des per-

sonnes dont le civisme sera certifié, au moins 
au nombre de deux, de la commune du domi-
cile de l'accusé, ou, à leur défaut, des lieux cir-
convoisins, pour faire connaître si le prévenu 
est la même personne que celle dont l'émigra-
tion est constatée par la liste des émigrés, ou 
par les arrêtés des corps administratifs. 

Art. 5. 
« Les témoins cités seront entendus publi-

quement à l'audience, et toujours en présence 
de deux commissaires du conseil général de la 
oommUne du lieu où le tribunal est établi. Le 
p ré venu comp a raîtra devant les témoins, et 
s'ils affirment l'identité, les juges du tribunal 
condamneront l'émigré à mort, ou à la dépor-
tation, s'il s'agit d'une femme de 21 ans et au-
dessous, jusqu'à 14 ans. 

Art. 6. 
« Le condamné sera mis à mort ou déporté 

dans les vingt-quatre heures, sans qu'il puisse 
avoir lieu à aucun sursis, rècours on demande, 
en cassation. 

Art. 7. 
(( Dans le cas où le prévenu prétendrait être 

encore dans le délai de justifier de sa résidence 
en France ou de faire valoir quelques excep-
tions déterminées par la loi, le tribunal lé fera 
retenir à la maion de justice, et rehverrà sur-
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le-champ au directeur du département, qui 
statuera sur l'allégation, conformément à ce 
qui a été prescrit. 

Art. 8. 
« Les jugements rendus contre les disposi-

tions de là présente loi, seront nuls; en con-
séquence, les prévenus d'émigration qui ont pu 
être absous^ seront de nouveau mis en juge-
ment . 

<( Tous prévenus d'émigration, détenus dans 
les maisons d'arrêt et prisons des tribunaux 
de district,soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de 
procédure commencée, seront renvoyés sur-le-
champ au tribunal criminel du département de 
leur dernier domicile. 

Art. 9. 
« Les citoyens qui auront saisi et arrêté des 

émigrés recevront, aussitôt après l'exécution 
du jugement, la somme de 100 livres par 
chaque émigré. Le mandat leur en sera donné 
par le directoire du département, sur le pré-
posé à la régie des domaines nationaux le plus 
voisin, qui en aura reprise dans les comptes 
de régie des domaines et biens provenant des 
émigrés. » 

(La Convention, après discussion, adopte 
successivement ces différents articles. ) 

La Revel l ière-Lépeaux, secrétaire, donne 
lecture, en .fin de séance, du bordereau des dons 
patriotiques, faits depuis et y compris le 
17 mars jusqu'au 23 inclusivement. 

Etat des dons patriotiques faits depuis et y 
compris le 17 mars, jusqu'au 22 inclusive-
ment. 

Du dimanche 17 mars 1798. 

Le citoyen Laisné, juge de paix et notaire à 
Arpajon, s'oblige, par la lettre du 11 mars, de 
contribuer aux frais de la guerre pour une 
somme de 150 livres par an, à retenir sur les 
quatre termes de son traitement. 

Le citoyen Reubell, commissaire pour l'exé-
cution du décret du 15 décembre, a fait parve-
nir le-reçu du payeur de l'armée de Custine, 
qui constate que les citoyens Michot et Vidal, 
lieutenants-colonels du 3e bataillon du Jura, 
ont versé entre ' ses mains une somme de 
200 livres. 

U y a joint une note signée de l'adjudant-
général Vernon, qui annonce que le bataillon 
du Jura a fait don de plusieurs jours de son 
travail, dont le produit s'est monté à plus de 
1,200 livres. 

Le citoyen Poirot, commandant en second du 
3? bataillon des volontaires du Haut-Rhin, et 
le citoyen Chaffignet, quartier maître dudit 
bataillon, ont fait parvenir chacun leur déco-
ration militaire. 

Le citoyen d'Hodien, capitaine au-1er régi-
ment d'infanterie à la citadelle de Lille; a fait 
parvenir une somme de 50 livres en assignats. 

Le citoyen Calvet? procureur-syndic du dis-
trict de Revel, a fait parvenir 50 livres en as-
signats. 

Les receveurs du droit d'enregistrement du 
bureau du second arrondissement de la rue du 
Bouloi, renouvellent leur engagement de con-
tribuer de 400 livres par an pour les frais de la 
guerre, et ils envoient la somme de 450 livres 
en assignats. 

PARLEMENTAIRES. [23 mars 1793.] 

Le maréchal de camp Vieuffeux, employé à 
l'armée des Vosges, a fait parvenir 1,103 livres 
15 s. de la part du 6e bataillon d'infanterie 
légère. 

La société des Amis de la liberté et de l'éga-
lité, de Pontarlier, envoi,e le don qui lui a été 
confié par le citoyen Thiry. capitaine au 
105e régiment d'infanterie, d une décoration 
militaire, une poignée d'épée, et deux fleurs de 
lys en argent. 

Les emoloyés à la fabrication des assignats 
ont donné 340 livres. 

Nicolas Grenet, natif de Lantenan, sa déco-
ration militaire. 

Du lundi 18 dudit. 
Les citoyens Pierre Chomoreau, Edme-Elie 

Nau, de Joigny, département de l'Yonne, ont 
fait parvenir chacun leur décoration militaire. 

Le citoyen Colas, de Noyers, a fait parvenir 
sa décoration militaire. 

Les sous-officiers du 1er bataillon des volon-
taires républicains du département du Doubs, 
ont envoyé, pour les frais de la guerre, 275 li-
vres en assignats. 

Î es membres du directoire du département 
de l'Yonne ont envoyé, pour les frais de la 
guerre, une somme de 525 livres. 

Le citoyen Louis Lalouette, de la section de 
Lafontaine et Molière, a donné, pour les frais 
de la guerre, 100 livres en assignats. 

Le citoyen Philippe Gaucher, chef de la lé-
gion du district de Langres, envoie 100 livres 
pour les frais de la guerre. 

Le citoyen Laplaigne, député du Gers, a dé-
pose de la part de la commune d'Auch, 
20 marcs 6 onces 5 gros d'argent, et 27 livres en 
argent. 
. Les canonniers du bataillon de la garde na-

tionale de Lagny ont donné 100 livres dont 
59 livres 10 sous en argent. 

Plus une cravate de flamme à franges d'or. 
Les citoyens composant la division comman-

dée par le général Munnier, ont envoyé, pour 
les frais de la guerre, 2,798 livres en assignats, 
et 240 livres en argent, en tout 3,038 livres. 

Les citoyens Dingue, Carbot et Billot ont dé-
posé Chacun leur décoration militaire. 

Les citoyennes veuve Simon et sa fille, de-
meurant à Nancy, et le citoyen Claude Vuil-
laume, son gendre, ont envoyé, pour les vic-
times du 10 août, 50 livres en assignats. 

Du mardi 19 dudit. 
Le citoyen Rigaud, lieutenant-colonel en se-

cond du 1er bataillon de Lot-et-Garonne, à 
envoyé sa décoration militaire. 

Les volontaires nationaux du 1er bataillon de 
l'Ariège, ont fait parvenir, par l'intermission 
des commissaire du Mont-Blanc, pour les frais 
de la guerre, 1,300 livres en assignats. 

Le citoyen Chaptinet, de Neuilly, a envoyé 
deux assignats de 10 livres chacun et 12 livres 
en argent. 

Le citoyen Edme-Jean Javon a envoyé, par 
l'intermission du ministre Beurnonville, 6 li-
vrse en un bon de la poste. 

Les officiers, sous-officiers et volontaires du 
second bataillon du Bas-Rhin, ont fait parve-
nir pour les frais de la guerre, 1,405 livres en 
assignats, et 60 livres en numéraire, en tout 
1,465. livres. 

Le citoyen Monnot a envoyé les décorations 
des citoyens N., premier lieutenant-colonel 
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du 6e bataillon des volontaires du Bas-Rhin, 
et d'Angrey, adjudant-major du bataillon du 
Doubs. 

Du mercredi 20 dudit. 
Les citoyens Bresson et Roux, résidant à Tu-

nis, ont fait parvenir, par l'intermission du 
citoyen Fiau, de Marseille, une lettre de 
change de 800 livres sur les citoyens Rouffeau, 
Baguenault et compagnie. 

La commune de Prigny, département de 
Rhône-et-Loire, district de la campagne de 
Lyon, a envoyé 136 livres en assignats, dont 
les deux tiers pour les Lillois, et l'autre tiers 
pour Thionville. 

Du jeudi 21 dudit. 

Le citoyen Baratier, prêtre constitutionnel 
du lieu d'Entraigues, département de l'Ar-
dèche, a fait parvenir, pour les frais de la 
guerre, 50 livres en assignats. 

Les imprimeurs en lettres, travaillant aux 
assignats, ont apporté, pour les frais de la 
guerre, une somme de 983 livres. 

Du vendredi 22 dudit. 

Les ouvriers de l'imprimerie des frères Chai-
gneau ont envoyé le produit d'une collecte 
qu'ils ont faite entre eux, et qui se monte à 
567 livres 5 sous pour les frais de la guerre. 

Le citoyen Briosne, d'Issoudun, a fait parve-
nir, pour les frais de la guerre, 15 livres en 
assignats, en un bon de la poste. 

Le citoyen Kerognat, chef de bataillon à 
Landerneau, a fait parvenir sa décoration mi-
litaire. 

Le citoyen Schuller, capitaine du 77e régi-
ment, a fait parvenir sa décoration militaire. 

Ces deux citoyens ont aussi fait parvenir 
30 livres en assignats. 

Le citoyen Legrand, capitaine au 67e régi-
ment d'infanterie, a envoyé 50 livres en assi-
gnats pour les frais de la guerre . 

Du samedi 23 dudit. 

Le procureur général syndic du départe-
ment des Côtes-du-Nord a fait parvenir, pour 
les frais de la guerre, la somme de 12,827 li-
vres 3 sous 9 derniers en numéraire, dont 
3,024 livres en or. 

Le citoyen Christophe Merlière, maître-ma-
çon à Versailles, a envoyé, pour les frais de la 
guerre, le bordereau de liquidation de sa lettre 
de maîtrise, montant, toute déduction faite, à 
30 livres 4 sous 6 deniers . 

Le citoyen Leiebvre, de Rocquigny, adminis-
teur du département du Pas-de-Calais, a en-
voyé ses épaulettes en or. 

Les membres composant la société des Sans-
Culottes de Roquefort, département des Lan-
des, ont envoyé 125 livres en assignats. 

Le citoyen Rondeau, maître de poste à Fon-
tainebleau, père de dix enfants, dont trois sont 
dans les armées, a fait déposer sur le bureau, 
par Geoffroi, député, la somme de 100 livres 
en assignats pour les frais de la guerre. 

Le citoyen Albert, curé de Coume, district de 
Boulay, département de la Moselle, a envoyé 
une bague montée en or, deux boutons et une 
petite boucle en argent : le tout pour les frais 
de la guerre. 

Le citoyen Deguer, capitaine au 102e régi-
ment à Metz, a fait parvenir sa décoration 
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militaire, celle de la Bastille, et trois assignats 
de chacun 10 livres. 

Le citoyen Julien Leroi, économe de la mai-
son de Bicêtre, a envoyé un assignat de 5 livres 
de la part d'un prisonnier. 

Le citoyen Marcel Praultj, de Saint-Germain, 
et son épouse, ont fait déposer par Sévestre, 
député, 60 livres en assignats pour les mois de 
janvier et février, du don annuel fait par eux 
pour l'entretien volontaire sur la frontière. 

La société républicaine de Dunkerque, com-
posée d'anglais et d'américains, a envoyé, par 
l'intermission des officiers municipaux de cette 
ville, la somme de 1000 livres en assignats pour 
les frais de la guerre. 

(La Convention nationale décrète la men-
tion honorable au procès-verbal, des dons ci-
dessus offerts;, et qu'extrait en sera délivré à 
chacun des donateurs.) 

La séance est levée à six heures. 

ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU SAMEDI 23 MARS 1793. 

De l'influence de la guerre maritime sur le 
commerce et l'organisation des travaux pu-
blics, par CHARLES BARBAROUX:, de Mar-
seille, député par le département des 
Bouches-du-Rhône à la Convention natio-
nale (2). 

En rivières fécondes 
Changez cette onde impure, et par d'heureux travaux 
Corrigez à la fois, l'air, la terre et les eaux. 

Les Jardins de Delille, Chant I. 

Représentants, la guerre maritime va vous 
causer de grands maux. 

J'ai cherché les moyens d'y remédier : je 
crois les avoir trouvés et je viens vous offrir 
mon travail. 

Telle est la position topographique de la 
France, qu'elle est baignée, presque dans tous 
ses contours, par les eaux des mers ou des 
fleuves. Au nord, à l'ouest, est l'Océan; au 
midi la Méditerranée, à l'est le Var, le Rhône, 
le Rhin, et plusieurs autres fleuves ou rivières 
qui naissent dans les Alpes, et traversent notre 
territoire. U était impossible que le com-
merce ne se fixât pas sur un sol aussi heureuse-
ment situé. Ce sont les vents, les rochers, et 
la disposition de nos côtes, qui nous ont faits 
commerçants. Partout nous avons ouvert des 
communications avec les peuples. L'Italie nous 
fournit ses huiles^ ses soudes; la Barbarie, ses 
grains, son corail; l'Espagne, ses laines, ses 
piastre; le Levant, ses cotons, ses cuirs et ses 
baumes. Nous tirons, du nord, des bois de cons-
truction, du chanvre, des métaux, et nos navi-
gateurs apportent des Indes le sucre, le café, 
l'indigo, les bois de teinture et les autres 
riches productions du Mexique et de l'Hindous-
tan. 

Le territoire de la France ne peut pas four-
nir des objets d'échange pour tant de marchan-
dises diverses. Nous n'avons pas, comme l'Es-

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 485, le décret 
ordonnant l'impression du travail de Barbaroux. 

(2) Bibliothèque de la Chambre des députés. Collection 
Portiez [de l'Oise), tome 554 ter, n° 6. 

n 
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pagne," des mines pour lies payer avec des 
matières d'or et d'argent. C'est donc avec des 
marchandises, ouvrées dans nos ateliers, que 
nous achetons lés productions des autres pays. 
C'est avec nos draps, nos soieries, nos toiles, 
notre orfèvrerie, nos vins manufacturés, et le 
sucre des colonies, travaillé dans nos raffine-
ries, que nous nous procurons en retour les 
richesses de toutes les parties du monde. Nos 
manufactures sont donc la source la plus abon-
dante de nos prospérités, et le mobile de notre 
Commerce. 

De là résulte, qu'en calculant les effets de la 
guerre maritime sur le commerce en général, 
nous ne devons jamais perdre de vue son in-
fluence sur nos manufactures. 

Or, la guerre, quel que soit le succès de nos 
armes, sera toujours funeste à nos arts. Lyon 
envoyait ses soieries en Allemagne et en 
Espagne; tout son commerce était là, car ses 
envois dans l'Italie et le Levant sont aujour-
d'hui très bornés. Les communications de Lyon 
avec l'Allemagne, sont rompues depuis long-
temps, et 20,000 ouvriers sont restés sans pain 
dans cette ville, d'où les commissionnaires de 
Francfort tiraient autrefois une quantité con-
sidérable de marchandises. Jugez de l'état 
déplorable de Lyonjj aujourd'hui que nos rela-
tions commerciales avec l'Espagne ont cessé. 
La guerre a brisé tous les métiers qui nourris-
saient dans cette ville 60,000 ouvriers . 

Rouen n'offre pas un tableau moins affli-
geant. En général, on s'intéresse peu à cette 
ville, parce qu'on la répute aristocrate. On 
devrait, au contraire, chercher les moyens d'a-
doucir ses malheurs; car on attachera plus 
d'hommes à la Révolution par des bienfaits 
que par des vexations. Toutes les villes ma-
nufacturières ont plus ou moins ressenti les 
effets de la guerre. Laval, dans le département 
de la Mayenne, Pontivy dans le Morbihan, 
Loudéac, Usel, Quintin, Montcontour, dans 
le département des Côtes-du-Nord, toutes ces 
villes n'étaient florissantes que par la fabrica-
tion de leurs toileries qui passaient en 
Espagne. 

Aujourd'hui leurs travaux Vont cesser : aussi 
des mouvements s'y manifestent, et l'aristo-
cratie les fait servir à sa cause. Si plusieurs 
villes manufacturières se sont encore soute-
nues, c'est que les étrangers ont mieux aimé se 
payer, dans nos échanges respectifs, avec des 
marchandises qu'avec des assignats. C'est 
aussi parce que l'habillement de nos troupes 
a exigé une immense fabrication de draps; 
mais on sent assez que ce mouvement donné 
à l'industrie, doit un jour s'arrêter, et l'on ne 
voit avec douleur dans le lointain qUe l'inac-
tion des manufactures et la misère des ou-
vriers. 

Combien cette position ne doit-elle pas 
s'aggraver encore par la guerre maritime! Il 
est des politiques qui pensent que nous devons 
abandonner momentanément nos colonies. 
Quelque parti qu'on prenne, il est certain que 
nos communications avec elles sont interrom-
pues, et cet état de choses est un coup mortel 
porté à tous les genres d'industrie qui s'entre-
tenaient de l'échange continuel de nos mar-
chandises avec les denrées des colons, et de l'é-
change de ces denrées avec les matières pre-
mières des autres pays. 

On ne peut pas calculer les événements de 
Cette guerre. La France doit compter sur ses 

marins comme sur ses soldats; mais, si nous 
avons pour nous le courage, nos ennemis ont 
pour eux le nombre de leurs vaisseaux. J e sais 
tout ce qu'on peut attendre des efforts d'une 
grande nation, luttant contre la tyrannie, et 
de l'idée où sont nos soldats qu'il sont des-
tinés à affranchir l'Europe; mais je n'en suis 
pas moins persuadé que, dès le moment où nous 
aurons dans la Méditerranée une escadre 
ennemie, toutes nos relations commerciales 
avec les peuples seront rompues au midi 
comme a.u nord. Alors nous serons aban-
donnés à nous-mêmes; il ne faudra plus 
compter sur des importations pour accroître 
nos jouissances, ou pourvoir à nos besoins, 
ni sur des exportations pour faire valoir 
notre terre et nos manufactures. Boyer 
Fronfrède l'a bien dit : « les gueres maritimes 
coupent toutes les veines au commerce ». Voyez 
si la République peut soutenir cet état plus 
d'un jour, et puisqu'il doit arriver, assurez-
vous d'avance les moyens d'y remédier. 

Il ne faut pas croire que le recrutement des 
troupes et nos armements en course enlèvent 
des villes tous ceux que l'inaction des manu-
factures va laisser sans travail. 

350*000 hommes prendront parti sur terre 
ou sur mer; mais, vous en fallût-il un nombre 
trois fois plus grand, et fussiez-vous réduits 
à la nécessité de forcer les enrôlements (ce qui 
n'arrivera jamais, car le patriotisme n'est 
pas éteint dans le cœur des Français), il res-
terait toujours des misérables dans les villes 
manufacturières. 

En effet, tous les hommes ne sont pas égale-
ment propres au métier des armes et au service 
de la mer. 

Au-dessus de quarante années, la vie des 
camps ou des vaiseaux est insoutenable. Beau-
coup d'ouvriers, dans les fabriques, ont atteint 
cet âge et ils ne peuvent faire que deux choses, 
conduire une navette ou creuser, au besoin, la 
terre. Il est encore une foule d'hommes que leur 
organisation exclut ,du métier des armes et 
qui sont très propres, d'ailleurs, à tout autre 
travail. Dans cette classe il faut comprendre 
les jeunes élèves, les ouvriers des fabriques. 
Enfin, combien n'y a-t-il pas de citoyens qui, 
forcés de pourvoir à la subsistance de leur 
famille, ne peuvent s'en séparer ! L'amour de 
la patrie fait qu'un homme s'oublie lui-même; 
mais il ne se livre pas, sans frémir, à l'idée de 
laisser dans le besoin une femme et des enfants. 
Il ne faut donc pas croire qu'avec la paye 
donnée à nos soldats, nous attirions dans nos 
armées beaucoup de pères de famille; nous ne 
devons même pas le désirer. Voilà donc Une 
nombreuse quantité d'ouvriers à la subsistance 
desquels il faut pourvoir, en leur donnant du 
travail. Je prévois que la guerre maritime 
sera plus funeste à nos manufactures qUe ne 
le fut le système de Law. A cette époque, 
10,000 ouvriers désespérés sortirent de la seule 
ville de Lyon, et se répandirent dans les bois. 
Le gouvernement, auteur de leurs maux, leur 
fit donner la chasse comme à des bêtes fauves. 
Pour nous, si telle est l'influence de la guerre, 
que 500,000 ouvriers manquent de pain, nous 
devons leur tracer des travaux pour qu'ils 
vivent et qu'ils bénissent la révolution. Il ne 
faut pas croire non plus que la culture des 
campagnes va manquer de bras, parce que vous 
ouvrirez des travaux publics. Si les champs 
ont perdu 300,000 hommes, la seule cause en est 
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dans l'amour de la patrie. La France donna le 
signal de la détresse, et les agriculteurs aban-
donnèrent leur charrue. 

Je ne doute pas que le nouvel appel n'en 
attire encore sous nos drapeaux. Mais lorsque 
vous transporterez des ateliers au milieu des 
champs, lorsque vous les multiplierez, en les 
distribuant avec sagesse, alors loin de dimi-
nuer la population des campagnes, vous l'aug-
menterez au moins momentanément, puisque 
vous y porterez les hommes inoccupés des 
villes. Ne croyez pas que le laboureur aban-
donne ses moissons ou ses vendanges pour 
venir dans les chantiers publics; ces travaux 
ne seront pour lui qu'un supplément au travail 
de la culture, et, sous ce rapport, ils ne pour-
ront qu'être très utiles, aux campagnes, au 
lieu de leur être préjudiciables!. D'ailleurs, 
vous pouvez par une mesure simple, empêcher 
cette désertion, et même faire servir aux opé-
rations faciles de la culture les hommeB de 
vos ateliers; il vous suffit de décréter qu'aux 
époques des récoltes, les travaux publics seront 
ralentis, le salaire des ouvriers diminué, et 
que même tout ouvrage sera suspendu, si les 
administrations locales le jugent nécessaire 
pour le bien des campagnes. Par cette loi, le 
laboureur sera rendu à son champ, et vous re-
tiendrez les autres ouvriers au village, par la 
certitude que les chantiers seront rouverts 
après les moissons ou les vendanges. 

J e sais, représentants, que, lorsqu'on vous 
parle. de travaux extraordinaires, vous êtes 
arrêtés par la pensée désolante que le Trésor 
national ne peut y suffire. Rassurez-vous, mon 
projet n'est pas de détourner de la destination 
sacrée de la guerre les richesses de la Répu-
blique. Je viens, au contraire, vous présenter 
de nouvelles propriétés. Vous avez des terres, 
des maisons, des meubles; mais vous ne vous 
êtes emparés d'aucune idée utile pour créer 
de nouveaux domaines nationaux. I l est pour-
tant vrai que vous pouvez, par tel établisse-
ment, ouvrir au commerce des routes plus ai-
sées, et diminuer, à l'avantage du consomma-
teur, le prix des denrées. Si vous faites ga-
gner des millions au commerce, pourquoi le 
commerce ne vous paierait-il pas un droit qui 
vous indemnisât de vos avances, et qui fût 
même, pour le Trésor national, une nouvelle 
source de richesses? Ce sont là des établisse^ 
ments que j'appelle à bon droit des propriétés 
nationales, et je pense que, s'il faut émettre 
une nouvelle somme d'assignats pour leur 
prompte exécution, il n'y a pas à balancer; car 
leur hypothèque reposera sur ces établisse-
ments mêmes, et cette opération n'empêchera 
pas de réaliser le système de revirement par 
lequel on se propose de diminuer la masse des 
assignats en circulation. 

Lorsque Louis XIV fit creuser le canal du 
Languedoc, les lumières sur le commerce 
n'étaient pas aussi répandues qu'elles le sont 
aujourd'hui. Croyez-vous cependant qu'il ne 
se fû t pas trouvé des compagnies qui eussent 
fait l'avance des 7 millions que Louis XIV 
donna pour ce superbe ouvrage, à la seule con-
dition de percevoir, à leur profit, un droit de 
4 deniers par livre sur chaque quintal, tel qu'il 
a été établi en faveur de la famille Riquet? 
Eh ! pensez-vous que des actions sur ce canal, 
ou, si vous Voulez, des assignats hypothéqués 
sur cette belle propriété, n'eussent pas facile-
ment circulé, accrédités par la confiance I Nous 

pouvons prendre l'un ou l'autre de ces moyens; 
mais je préfère l'émission d'une somme déter-
minée d'assignats, d'abord, parce que cette 
somme serait peu considérable, et son émission 
tellement graduée, qu'elle n'influerait en rien 
sur les transactions du commerce et le prix des 
denrées, et ensuite parce que ces travaux 
utiles seraient ouverts à l'instant^ de manière 
que, dans une année, la République en ressen-
tirait déjà les avantages. 

Je donnerai ailleurs de plus amples détails 
sur cette opération financière. Je dois d'abord 
vous faire connaître quels travaux peuvent 
fonder la prospérité de la République. 

Paris a beaucoup souffert dans la Révolu-
tion : vous pouvez rétablir son industrie, en 
faisant exécuter le canal de Dieppe. Deux pro-
jets ont été présentés : je ne parlerai pas de 
celui du citoyen Brûlée, parce qu'il n'a jamais 
été calculé. I l n'en est pas de même du canal 
du citoyen Lemoine : les travaux prépara-
toires en ont été faits à ses frais. La possibilité 
de son exécution est démontrée; et j'aime à 
voir, sur les plans infiniment exacts, levés par 
l'ingénieur Capron, une nouvelle communica-
tion s'ouvrir au pied de l'obélisque qui rem-
place les tours de la Bastille, et se prolonger 
a travers les plus belles campagnes, jusqu'au 
port de Dieppe. Il faut vingt jours pour con-
duire par la Seine, du Havre-de-Grâce à 
Paris, les productions du Nord : on les recevra 
par le canal en trois jours, et la place de la 
Bastille deviendra le marché du commerce. 

Les Assemblées constituante et législative 
se sont occupées d'un autre projet de canal, 
pour la jonction du Rhin au Rhône. Les obser-
vations de deux ingénieurs en ont démontré 
la possibilité; Lequinio en a fait connaître les 
avantages dans un rapport intéressant, et, si 
ce bel ouvrage n'est pas exécuté, il ne faut 
peut-être l'attribuer qu'à notre indifférence 
pour toutes les idées économiques. Il est assez 
singulier que ce soit la guerre qui nous con-
duise à nous occuper enfin des grands moyens 
de prospérité publique. Je viens remettre sous 
vos yeux ce projet de jonction du Rhin au 
Rhône; mais je vous propose, en même temps, 
d'établir, sur les rives gauches de ces fleuves, 
un canal latéral, qui serve à faire remonter 
les marchandises, tandis que, suivant le cours 
des eaux, d'autres marchandises seront portées 
dans une direction contraire. 

Alors vous aurez véritablement ouvert une 
navigation intérieure entre la mer Méditer-
ranée et la mer d'Allemagne, actuellement sé-
parées par une intervalle immense, puisque 
les vaisseaux qui portent au nord les marchan-
dises du midi et les productions du levant, ont 
à traverser la mer Méditerranée, à débouquer 
le détroit de Gibraltar et à contourner toute 
l'Espagne, le Portugal et la longue étendue 
des côtes de France, que baignent les mers 
de Gascogne, du Finistere et de la Manche. 
Alors, les marchandises du midi remonteront 
par le canal latéral du Rhône, depuis Arles 
jusqu'à Lyon; elles seront ensuite transportées 
sur les eaux tranquilles de la Saône et sur le 
Doubs, où elles trouveront le canal de jonction 
qui les conduira dans lé Rhin; et, par ce fleuve, 
elles pourront passer à Mayence, en Allema-
gne, en Hollande, jusqu'à l'embouchure de la 
Meuse, et même jusqu'à Amsterdam. 

Représentants, ce projet est digne de fixer 
votre attention. Permettez que je rende dans 
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la tribune nationale un hommage à son au-
teur, car il ne m'appartient pas; il est au ci-
toyen Couëdic, déjà connu par plusieurs ou-
vrages économiques, dont les idées heureuses 
ont été plus d'une fois adoptées par les As-
semblées constituante et législative. J e dois 
à son amitié l'dée de ces canaux latéraux; j'en 
ai senti les avantages; je vais bientôt vous les 
développer. Mais, auparavant, je dois vous 
parler du canal de Paris. 

Cette ville, par sa position dans l'intérieur 
des terres et le nombre prodigieux de consom-
mateurs qui y sont réunis, s'approvisionne 
difficilement. Plus les obstacles sont multi-
pliés, plus la cherté des vivres est grande, et 
plus la crainte de la disette agite les esprits. 
De là ces pétitions insensées sur les subsis-
tances, lues à la barre de la Convention na-
tionale. Il est à remarquer que c'est dans la 
ville la plus intéressée à la libre circulation 
des grains, puisqu'elle n'a pas de territoire, 
et que,par conséquent,elle manquerait de nour-
riture, si les départements voisins entravaient 
cette circulation, que sont nés les systèmes les 
plus dangereux sur les approvisionnements 
par la force, ou sur la taxe des grains. On 
ne peut attribuer ce délire qu'à deux causes, 
à des suggestions perfides ou à la crainte de 
la famine. N'y eut-il que ce dernier motif, vous 
aurez toujours à craindre qu'un homme adroit, 
s'emparant des terreurs populaires, ne les 
tourne un jour au profit de la tyrannie contre 
la liberté. Ouvrez donc des canaux qui fassent 
partout circuler l'abondance. C'est un moyen 
de garantir la constitution que le peuple va 
se donner, bien plus sûrement que par la force 
des armes; car les peuples heureux ne sont 
jamais inquiets, et les usurpateurs ne se mon-
trent pas là où la prospérité publique ne 
permet pas de désirer des changements. Le 
canal de Paris à Dieppe prendra sa naissance, 
ainsi que je l'ai dit, à la place de la Bastille, 
passera par Saint-Denis, et tombera dans 
l'Oise entre Pontoise et l'Ile-Adam. U re-
prendra son cours au-dessus de Saint-Leu 
jusqu'à Beauvais, où il sera établi un bassin. 
De là, ce canal prendra la direction de la ri-
vière d'Avelon, s'approchera de Gournay, et 
traversera les marais du pays de Bray, jus-
qu'à Forges où se trouve le point de partage. 
Il passera ensuite par Neufchâtel et entre les 
deux communes d'Arqués et d'Archelles, et 
viendra communiquer en ligne droite au port 
de Dieppe, où les travaux sont commencés. 

Dieppe sera le point de communication avec 
la mer, et ce port deviendra tout à la fois le 
grenier de Paris et l'entrepôt général de son 
commerce. Les transports d'une ville à l'autre 
se feront dans trois jours, au lieu qu'il en faut 
vingt par la voie tortueuse de la Seine. Alors 
le prix des denrées diminuera, et c'est à ce 
terme que nous devons aspirer pour le bonheur 
d'une ville à qui la Révolution semble n'avoir 
laissé que des agitateurs et la misère. 

Paris avait un commerce de luxe considé-
rable; il a totalement disparu. On comptait 
dans son sein 15,000 ouvriers employés à des 
ouvrages d'orfèvrerie : cette source de travail 
est tarie. D'autres trouveront que c'est un bien, 
parce que, dans leur système, il faut bannir 
des républiques le luxe et les arts; pour moi, 
je verrai toujours un grand mal dans une ré-
forme qui laisserait en France cinq millions 
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d'hommes sans pain. C'est une étrange erreur 
de vouloir rétrécir les grandes villes et de 
croire que les hommes chassés des ateliers 
iront s'établir dans les champs. Ah ! sans 
doute, si nous étions sur une terre neuve, 
comme les jésuites dans le Paraguay, je vou-
drais n'y voir bâtir que des villages. Mais, sur 
le sol de la France, où de grandes villes exis-
tent depuis des siècles, croyez qu'on ne par-
viendra pas à diminuer leur étendue ou leur 
population en détruisant leurs manufactures, 
mais seulement qu'on les rendra plus miséra-
bles et les hommes plus pervers, parce qu'on 
leur fera une nécessité du brigandage. 

Tout notre système d'économie politique 
doit tendre aujourd'hui à ce but : empêcher le 
refluement dans les villes des hommes des cam-
pagnes, en rendant celles-ci plus heureuses, 
mais conserver aussi l'activité des villes, de 
peur qu'elles ne se dévorent elles-mêmes, et ne 
dévorent aussi les campagnes. Loin donc de 
désirer que Paris perde à jamais ses manufac-
tures brillantes, ses arts et son commerce de 
luxe, qui rendaient l'étranger tributaire de 
notre goût, je dis que nous devons encourager 
tous les genres d'industrie. Autrefois, c'était 
la cour qui entretenait l'abondance dans Paris; 
il faut aujourd'hui que ce soit la mer, les ca-
naux et le travail. On a toujours cherché à 
rendre les hommes meilleurs; voulez-vous y 
parvenir, occupez-vous à les rendre plus heu-
reux. 

Une seule pensée m'a affligé dans la re-
cherche que j'ai faite des avantages de ce 
canal; c'est que la ville de Rouen doit perdre 
à son exécution, puisqu'elle cessera d'être le 
lien de communication entre Paris et la mer. 
U est deux moyens de lui faire oublier cette 
perte, et je les adopte tous les deux. Le pre-
mier consiste à lui donner un canal particu-
lier, qui, du point de partage à Forges, suivra 
le cours de la rivière d'Andelle, par Fleury, 
le pont Saint-Pierre, Romilly, Igouville, jus-
cm'au dessus du pont Saint-Ouen, vis-à-vis le 
village d'Oissel, où ce canal se joindra à la 
Seine. Le second moyen est de s'occuper enfin 
de la navigation de ce fleuve à son embou-
chure. Je suis toujours plus affligé de l'état 
où l'on a laissé le Rhône et la Seine, qui pou-
vaient être si utiles au commerce intérieur. 
Ce dernier fleuve charrie des boues et des sa-
bles, que le reflux de la mer retient à Quille-
bœuf. C'est une opération des eaux qui res-
serrent leurs bornes, tandis qu'ailleurs elles 
creusent et s'avancent dans les terres. Il est 
temps enfin qu'on s'occupe des moyens d'y re-
médier; et on le doit d'autant plus que, dans 
des circonstances malheureuses, la Seine de-
viendrait l'asile de nos flottes. 

Je passe à l'examen des travaux qui sont à 
faire pour joindre le Rhône au Rhin. 

La première ligne de communication entre 
ces deux fleuves, est la Saône. Cette rivière 
paisible dans son cours, n'offre aucun obs-
tacle à la navigation, depuis Lyon jusqu'à 
son confluent avec le Doubs. 

Là commence la seconde ligne de communi-
cation par le Doubs, qui passe à Dôle, Be-
sançon, Beaune, et s'avance juqu'au-dessous 
de la principauté de Montbéliard. Le Doubs, 
autrefois navigable, a cessé de l'être par des 
digues qui ont bien un objet d'utilité, puis-
qu'elles dirigent les eaux dans les usines, mais 
qui, construites sans art. annoncent aux con-
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naisseurs que la science de la direction des 
eaux, l'hydraulique, n'a pas fait parmi nous 
les mêmes progrès qu'en Italie. Il y a deux 
projets pour rétablir cette navigation : celui 
du citoyen Lachiche, ingénieur militaire, con-
siste à supprimer les digues et à donner aux 
usines un autre moteur (1). Le citoyen Ber-
trand, ingénieur dès ponts et chaussées, veut 
au contraire conserver les ouvrages de l'art, 
et faciliter la navigation du Doubs par le 
moyen des écluses et du rehaussement des di-
gues. Ce dernier plan réparerait les fautes de 
l'art par les ressources de l'art, et ne déran-
gerait aucun des travaux qui se font sur les 
bords de cette rivière. Je ne prononce cepen-
dant point entre ces deux systèmes; il ne suffit 
de prouver que le Doubs deviendra facilement 
navigable. 

Après cette rivière, au-dessous de Montbé-
liard, vient le canal de jonction qui forme la 
troisième ligne de navigation. Ce canal n'aura, 
dans toute son étendue, que 20 lieues, depuis 
le point où le Doubs se replie à la frontière 
de Montbéliard jusqu'à la rivière d'Ill, au-
près de Colmar; on abrégerait cette distance 
en faisant passer le canal sur le territoire de 
Montbéliard et sur celui de Mulhausen. 

Un décret du corps législatif, du 28 mai 
dernier, avait chargé le pouvoir exécutif de 
négocier, avec leurs gouvernements, la faculté 
de faire lever les plans et de concerter le mode 
et les conditions du transit. Les négociations 
ont été entamées, mais elles ont marché avec 
cette lenteur qui est le caractère propre des 
discussions diplomatiques. Un mot doit les 
faire terminer : Montbéliard et Mulhausen 
ont tout à gagner dans l'exécution du canal; 
il faut que le Conseil exécutif demande à leurs 
gouvernements une explication définitive, et 
qu'en cas de refus ou de retard, il donne des 
ordres pour que le canal soit dirigé de ma-
nière à ne pas toucher au territoire de ces 
deux Etats. Le travail en sera plus long, mais 
son succès n'en sera pas moins certain. 

Enfin, après le canal de jonction, vient la 
rivfrère d'Ill, qui passe par Colmar, Sche-
lestad, et va se jeter dans le Rhin à Stras-
bourg. C'est la cinquième et dernière ligne de 
communication. 

Les avantages de la jonction du Rhin au 
Rhône sont incalculables; il faut pourtant con-
venir que la difficulté de remonter ces deux 
fleuves, à cause de la rapidité de leurs eaux, 
laisserait encore beaucoup à désirer aux com-
merçants, qui auraient bien la facilité de faire 
descendre leurs marchandises, mais qui pour 
les porter de l'embouchure du Rhône à Lyon, 
et des diverses villes de l'Allemagne ou des 
frontières de France à Strasbourg, seraient 
forcés de se servir de la voie dispendieuse du 
roulage. 

Le moyen d'obvier à cet inconvénient est 
de creuser un canal de navigation, latéral aux 

(1) Le citoyen Lachiche est l'auteur du projet de ca-
nal pour la jonction du Doubs à L'Ill. Le point de par-
tage qu'il a trouvé est dans une position admirable ; 
c'était tout à. la fois un canal et une ligne de fortifica-
tion qn'il avait le projet de construire. Le citoyen La-
chiche a dû faire de grandes dépenses pour les nivelle-
ments ; mais heureux du bonheur que son canal doit 
opérer en France, il a refusé toutes les récompenses 
qui lui ont été offertes par les Assemblées constituante 
et législative. 

deux rives gauches du Rhône et du Rhin. C'est 
le projet du citoyen Couëdic. 

Le canal du Rhône partira de la ville d'Ar-
les, et se prolongera jusqu'à Lyon. Dans cer-
tains endroits, il ne sera pas à trente toises de 
ce fleuve; dans quelques autres, il s'en éloignera 
de quatre ou cinq cents toises pour éviter les 
montagnes, ou se rapprocher des villes. Ceux 
qui ont navigué sur le Rhône, et parcouru ses 
rives, ne douteront pas de la facile exécution 
sur un sol dont le niveau change rarement, 
qui n'offre presque que des terres à enlever, et 
qui, arrosé de plusieurs rivières, fournira des 
prises abondantes d'eau sans exiger beaucoup 
d'écluses. 

La ville d'Arles, où ce canal prendra nais-
sance, est bâtie sur la branche principale du 
Rhône à 7 lieues de distance de la mer. La na-
vigation à l'embouchure de ce fleuve n'est pas 
facile dans tous les temps; c'est encore la faute 
des hommes, car avec quelques travaux on 
pouvait la rendre sûre et commode. L'Assem-
blée constituante avait affecté quelques fonds 
à cet objet; on ne les a pas employés, parce 
que leur insuffisance a été reconnue; je ne sais 
même s'il est encore possible de remédier aux 
atterrissements du Rhône. Quoi qu'il en soit, 
l'intérêt du commerce sollicite que la ville 
d'Arles communique directement avec Mar-
seille, par un canal qui se confondra dans 
l'étang de Berre et du Martigues, et viendra 
former un nouveau port au-dessous du Laza-
ret. Cette branche de jonction n'offre, pour 
ainsi dire, qu'une ligne droite; elle donnera 
cours aux eaux des marais qui infectent ces 
belles contrées; elle ouvrira des débouchés à 
leurs salines; elle portera l'abondance et la 
prospérité dans les villages ruinés par la mor-
talité des oliviers. Arles deviendra florissante 
comme Marseille. Ah ! qu'elle le devienne, elle 
a tant souffert pour la liberté ! 

Quant au canal qui doit accompagner la rive 
gauche du Rhin, son étendue serait peu con-
sidérable, s'il devait finir aux confins de notre 
territoire. Strasbourg et Landan seraient les 
deux points extrêmes. Mais les pays que 
baigne le Rhin, sont aussi appelés à la liberté, 
et soit que nous y trouvions des frères, ou seu-
lement des alliés, leur intérêt leur dira de 
prolonger le canal du lieu où nous nous serons 
arrêtés, jusqu'au Zuiderzée. C'est une pierre 
d'attente qu'il faut poser pour la félicité des 
peuples. 

Les tyrans, dont le système était de diviser 
les hommes, n'aimaient pas à voir ouvrir des 
communications qui les rapprochaient; mais 
les peuples rendus à la liberté, ont besoin de se 
toucher. Plus leurs relations seront intimes, 
plus leur indépendance sera consolidée. D'au-
tres ont pensé que la liberté avait besoin de se 
retrancher dans les montagnes et de s'entourer 
des mers. J'espère qu'elle existera aussi dans 
nos plaines, si nous y attachons les hommes 
par des jouissances, et si nous les mettons en 
relation par des canaux. 

Ouvrez donc les canaux que je vous propose, 
et vous n'aurez plus, en France, de nord et de 
midi. Toutes ces contrées vont se toucher ; 
toutes leurs productions vont se confondre. 
Marseille communiquera avec Amsterdam, et 
tandis que les flottes marchandes parcourent 
à peine dans trois mois, les mers qui séparent 
ces deux villes, à travers les tempêtes de la 
Manche et du golfe du Lion; dans trente jours 
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nous pourrons échanger, par ces communica-
tions intérieures, les productions du Levant 
et de l'Egypte, contre les marchandises de 
Ceylan, des Moluques, et du cap de Bonne-
Espérance. 

Le Rhône, dans sa course depuis Lyon jus-
qu'à la Méditerranée, enrichit plus de 60 villes 
ou villages : le canal latéral à ce fleuve en en-
richit 60 autres. Avignon, que sa position et 
les eaux de Yaucluse appellent à devenir ma-
nufacturière, en retirera les plus grands avan-
tages, Lyon qui s'agite parce qu elle est mal-
heureuse, sera le centre du commerce inté-
rieur de la République, et de cette ville jusqu'à 
Verdun, la Saône répandra partout de nou-
veaux bienfaits qui seront le résultat d'une 
navigation plus fréquentée. Les rives du Doubs 
conserveront leurs usines, tandis que cette 
rivière deviendra navigable. Peut-être aussi 
faudra-t-il lui donner un canal latéral, à cause 
du cours de ses eaux un peu trop rapide pour 
une navigation ascendante? Ce sera une nou-
velle source de prospérité pour les campagnes. 

Les départements du Jura, de la Côte-d'Or, 
du Doubs, de la Haute-Saône, du Haut-Rhin, 
des Vosges, et du Bas-Rhin, verront leur agri-
culture, leurs salines et leurs fabriques floris-
santes par le canal qui joindra le Doubs à la 
rivière de l'Ill. Dans ces départements sont 
des forêts immenses, dont noua n'avons jamais 
su tirer aucun parti, parce que nous avons 
mieux aimé recevoir à grands frais, du Nord 
de l'Europe, des bois de construction, que d'ou-
vrir des routes ou des canaux pour faciliter 
l'exploitation de nos propres forêts. Il y a 
même à cet égard un fait bien étrange, mais 
pourtant bien certain, c'est que les Hollandais 
font acheter dans les Vosges des pièces de mâ-
ture qui leur coûtent 12 livres le pied cube, et 
qu'ils nous revendent, après les avoir trans-
portées chez eux, par le Rhin, au prix de 
150 livres le pied cube, sous le nom de bois de 
l'Ukraine ou de Livonie. 

Si l'art d'exploiter les mines a fait parmi 
nous si peu de progrès, n'est-ce pas encore 
parce que nous n'avons ouvert aucune commu-
nication des villes aux montagnes ? les trans-
ports sont si coûteux que personne n'ose se li-
vrer à des entreprises célèbres, jusqu'à présent, 
par de grandes pertes. C'est ainsi que les fers 
des Vosges, de la Meurthe, de la Moselle, ne 
circulent presque pas dans les départements 
du Midi. Ils ne peuvent soutenir la concur-
rence avec les fers étrangers que le commerce 
y apporte. Les hommes qui connaissent nos 
richesses minéralogiques ont à gémir de les 
voir ainsi abandonnées. On nous cite, pour 
nous consoler, l'exemple des Espagnols qui 
sont misérables avec leurs mines d'or ; mais les 
Espagnols sont presque sans industrie, et nous 
avons des ateliers nombreux qui n'attendent 
que des matières premières. Nos montagnes 
abondent en cuivre, en plomb, en fer, et nous 
en tirons chaque année, de la Suède et de la 
Saxe, pour 24 millions. Quand serons-nous 
donc las de nous adresser aux nations étran-
gères pour leur acheter des métaux dont notre 
sol est couvert? Si nos mines étaient d'or ou 
d'argent, je vous dirais de ne pas y toucher, 
car le résultat ordinaire de ces sortes d'exploi-
tation est de faire négliger les arts et la culture, 
sans lesquels on devient bientôt pauvre avec 
tout l'or du monde ; mais nos montagnes recè-
lent surtout du fer, et c'est avec du fer que 

l'homme remue et féconde la terre, c'est avec du 
fer que nous combattons les tyrans. 

Si nous examinons maintenant la jonction 
du Rhône au Rhin, dans ses rapports poli-
tiques et commerciaux, nous serons étonnés 
nous-mêmes des prodigieux avantages qu'elle 
va nous donner. Supposez que la Hollande 
reste séparée de nous ; vous détruisez, par vos 
canaux, son commerce de frêt. Veut-elle ne 
faire, avec les Français, qu'une même famille ? 
vous lui ouvrez une route intérieure pour com-
muniquer avec la Méditerranée, et de concert 
avec elle vous enlevez à l'Angleterre, et aux 
puissances du Nord, leur commerce direct avec 
le midi de l'Europe, 

Les Hollandais furent pendant longtemps 
les agents des autres peuples, et ils se louaient 
à très haut prix. Ils apportaient dans la Médi-
terranée les productions du Nord, et dans le 
Nord celles du Midi. Los Danois, les Hambour-
geois, les Suédois, se sont ensuite partagé avec 
eux ce commerce de transport. Nous avons 
nous-mêmes moins affrété de vaisseaux à me-
sure qUe notre marine a été plus florissante. 
Cependant tous ces pavillons étrangers flottent 
encore dans la Méditerranée. Ils n'y paraîtront 
plus si le canal que je propose est construit, 
parce qu'alors ce sera vous qui porterez sur le 
Rhin, et de là en Allemagne, dans la Hollande, 
et même à Londres, par les voies de Dunkerque, 
d'Anvers ou d'Amsterdam, les productions de 
l'Espagne et de l'Afrique, de l'Italie et de 
l'Egypte, des Iles de l'Archipel, et de tous les 
pays qui bordent la Méditerranée et la mer 
Adriatique. Ce sera vous, car dans trente jours 
vous transporterez cés marchandises, sans au-
cun risque, dans la mer d'Allemagne, et il fau-
drait trois mois aux navigateurs du Nord pour 
venir les chercher à Gênes, Livourne ou Mar-
seille, à travers les périls! d'une mer orageuse. 
Ce sera vous, car ni les Italiens, ni les Espa-
gnols, quels que soient désormais vos traités 
de commerce avec eux, n'auront le droit de 
naviguer sur vos canaux. Enfin, ce sera vous 
qui pourvoierez ces mêmes peuples des ma-
tières premières que fournit le Nord, car il 
sera bien plus avantageux au commerçant hol-
landais qui les enverra, ou au Génois qui devra 
les recevoir, de les faire embarquer sur vos ca-
naux, que de les faire circuler dans le long tra-
jet de l'Océan à la Méditerranée. 

Je ne crois pas me tromper, mais il me semble 
que les rôles vont changer dans le commerce. 
Vous allez devenir à votre tour les facteurs de 
l'Europe, et vous aurez bien peu de rivaux dans 
vos négociations avec l'Italie et le Levant. L'au-
dace du navigateur qui, le premier, doubla le 
Cap de Bonne-Espérance, changea le cours du 
commerce. Un simple canal, que deux grands 
fleuves, attendent pour se confondre, et que la 
loi de la nécessité vous commande d'ouvrir, un 
simple canal va faire, dans le domane de l'in-
dustrie, une nouvelle révolution. Vous avez 
conquis par l'épée la liberté ; il faut conquérir 
avec la bêche et le marteau la félicité publique. 

On objectera peut-être que la jonction du 
Rhône au Rhin, ne favorise directemënt qu'en-
viron quinze départements frontières. On m'au-
rait mal entendu, si l'on pensait que je veux 
borner là tous les travaux publics. J 'ai décrit 
le canal que j'ai cru le plus intéressant, celui 
qui doit enrichir toute la république, en ou-
vrant au commerce Une route tellement écono-
mique, que bientôt presque toutes les marchan-
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dises que les peuples échangent entre eux, 
passeront sur notre territoire ; mais, puisqu'il 
faut des travaux aux ouvriers de tous les dé-
partements, le moment est venu d'exécuter un 
grand plan de navigation intérieure, tracé par 
les dispositions mêmes de nos fleuves, de nos 
montagnes, et par les rigoles des eaux. Les 
Romains ont construit de beaux ouvrages, mais 
ils n'en ont fait aucun d'une utilité aussi cér-
taine: Lés pays où l'agriculture a fait le plus 
de progrès, et où les hommes sont le plus heu-
reux, sont sans contredit la Chine, l'Angleterre 
et la Hollande. Or, ces pays sont coupés de ca-
naux. Creusons donc des canaux. Je ne les dé-
crirai point en détail, je vous en présenterai 
seulement un aperçu. 

La France est arrosée par plusieurs grands 
fleuves ou rivières navigables. Dans la partie 
orientale, le Rhône, le Rhin, la Moselle, la 
Meuse, la coupent dans toute sa longueur, du 
Midi au Nord. La Loire la traverse de l'Est à 
l'Quest. La Seine qui part du centre pour se 
jeter dans la Manche, la Garonne, la Gironde 
et la Dordogne qui vont, du Midi, se confondre 
dans la mer de Gascogne ; tous ces fleuves ou 
rivières sont comme les grandes artères de la 
France, et peuvent, par des communications 
faciles avec plusieurs autres rivières navi-
gables, ou qui le deviendront par quelques 
travaux, nous donner une navigation intérieure 
qui flxéra à jamais le bonheur sur notrs-teïïë. 
La France sera coupée deux fois dtf Nord au 
Midi par deux lignés de communication, l'une 
à l'Est et l'autre à YO£eàf, et elle sera.ooupée 
trois fois transversalement, au midi par le ca-
nal du LangueçLoé et la Garonne, au centre, 
par la Loire,(Mcanal de OharoTais et le Doubs, 
et au hord^aar le canal dë Dieppe,"l'Oise èt 
l'Aisne, pntre ces grandes branches s'ouvriront 
d'autre^ communications, et la France, plus 
riche jÉjue la Hollande par son sol, deviendra 
bien plus célèbre par ses canaux qui joindront 
deux/fois les deux mers, et rouleront, sur leurs 
eaus paisibles, les richesse» du monde. 

Eé d'abord je pense qu'il faudra, quelque 
jour, ouvrit une nouvelle communication entre 
Genève et Lyon, en prolongeant le canal latéral 
du v Rhône jusqu'au lac de Genève. Le départe-
ment de l'Ain sera traversé en entier par ce 
canal, dans la direction de l'est à l'ouest, tan-
dis que la rivière de l'Ain le parcourt dans la 
direction du nord au midi. Genève doit désirer 
wu'il soit ouvert pour accroître ses relations 
commerciales, et nous devons y trouver cet 
(avantage bien précieux, lorsqu'on considère 
il'état de potre Commerce avec les Treize Can-
etons, de donner et de recevoir, avec plus de 
{facilité, les marchandises que les départements 
/du Midi et Marseille fournissent à la Suisse, 
( et celles que la Suisse envoie dans ces départe-
1 ments. 
) Une autre communication sera ouverte dans 
\ le nord avec les Cantons, par un can^l d'em-
} branchement qui partira du canal de jonction 

/ d u Doubs à la riyière de l'Ill, au-dessous de 
Mulhauscn, et se terminera à Huningue. Les 
opérations préliminaires à ce «travail sont fai-
tes ; son exécution est reconnue facile, et ses 
avantages sont nombreux, puisqu'on met la 
Suisse en communication avec les départements 
du nord, comme elle le sera avec ceux du midi, 
par le canal latéral au Rhône, de Lyon à Ge-
nève. 

La communication du Rhin à la Meurthe et 
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à la Moselle par une ligne de Strasbourg à 
Nancy, est tracée par la nature même. La 
Bruch qui se perd dans le Rhin; la Vesouve 
qui se perd dans la Meurthe, fourniront abon-
damment des eaux pour .cette communication. 

Vauban avait projeté de joindre, par un 
canal, la Moselle à la Meuse. Cette entreprise 
est d'une petite étendue; Stanislas en avait 
fait prendre le nivellement, et il avait été re-
connu que son exécution était très praticable, 
au moyen d'un ruisseau qui tombe dans la 
Moselle à Toul, et d'un autre qui se perd dans 
la Meuse, au-dessous de Pagny. 

La Meuse se joindra facilement à l'Aisne par 
la petite rivière de Bar et par un canal d'une 
courte étendue, qui fera communiquer cette 
rivière à l'Aisne. La difficulté est moins de 
creuser le canal que de rendre navigable la 
rivière de Bar à cette partie de l'Aisne qui 
s'étend depuis Château - Porcien jusqu'à 
Sémuy, à dix milles au-dessus de Rethel. Ces 
travaux ont pourtant été reconnus très pos-
sibles dans leur exécution; ils mettraient en 
communication Paris, Sedan, Mézière», Char-
leville et lé pays de Liège. 

Le département du Pas-de-Calais est déjà 
coupé par plusieurs canaux. Il suffirait d'a-
chever quelques ouvrages, pour les réduire en 
un système général qui, confondant les eaux de 
l'Escaut, de la Somme, et de l'Oise, par le 
canal de Picardie, et se joignant au Rhône 
par la Seine, le canal de Bourgogne et la 
Saône, ouvrirait une navigation intérieure 
entre Anvers, Dunkerque, Paris et Marseille. 

Mais un canal dont l'exécution me paraît 
bien aisée, est celui d'Eure-et-Loir. Entre ces 
deux rivières, est un immense réservoir que 
Louis XIV avait fait bâtir, pour y ramasser 
les eaux de l'Eure, et les porter à Versailles. 
Cet ouvrage est abandonné; mais, avec quel-
ques réparations, il deviendrait le magasin 
d'eau d'un canal qui joindrait la Seine à la 
Loire, par la communication des rivières de 
Loir et de l'Eure. Il est beau de faire servir 
au bonheur des campagne» un canal que l'or-
gueil d'un roi avait commandé pour embel-
lir son jardin. 

Les départements qui viennent ensuite, 
et qui formaient autrefois la ci-devant Bre-
tagne et une partie de la ci-devant Norman-
die, manquent absolument de canaux. Là Con-
vention nationale a décrété l'ouverture du 
canal Auboin, qui doit joindre la Rance à la 
Vilaine, et ouvrir ainsi une route de la Manche 
à l'Océan par Saint-Malo, Rennes et Redon. 

Quelques travaux rendraient la rivière de 
Blavet navigable, depuis Pontivy jusqu'à Hen-
nebon et la rivière d'Oust, depuis Rohan jus-
qu'à Redon. Tous les ouvriers inoccupés des dé-
partements du Morbihan et des Côtes-du-Nord 
pourraient y être employés. Ces hommes sont 
les amis de la liberté; mais la guerre avec 
l'Espagne, qui tirait toutes ses toiles fines de 
leurs manufactures, leur prépare de grands 
maux. Les malheureux Sont trop souvent les 
dupes des perfides agitateurs. Il faut que. la 
Convention nationale jette un regard sur ces 
ateliers jadis si florissants; ét puisque nos sol-
dats ont besoin de chemises et de guêtres, il 
faut qu'elle dise à ces tisserands, de travailler 
pour la patrie. 

Cependant plusieurs de ces ouvriers seront 
employés à ereuseï? le lit du Blavet et de l'Qust, 
opérations préliminaires à r exécution du 
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grand projet de navigation intérieure, arrêté 
par les ci-devant Etats de Bretagne. N'ou-
blions pas que, dans ces départements, il existe 
des forêts et des forges qui n'attendent que des 
débouchéis. Pourquoi ne pas fabriquer à Salles, 
à Yaublanc, à la Noé, les boulets qui doivent 
repousser les flottes anglaises ? Voudrait-on 
encore les faire venir de Sempigny en Lor-
raine, comme le fit le maréchal de Castrie, 
au grand détriment du trésor public et des 
routes de la Bretagne? Enfin, dans le Finis-
tère, on fixerait les indigents aux travaux 
nécessaires pour établir la navigation de la 
rivière d'Hiers, qui descend de Carhaix à 
Châteaulin, ce qui produirait de grandes faci-
lités pour le service de Brest en comestibles 
et en bois., 

Ces projets se lient naturellement avec celui 
de jonction de la Loire à la mer de la Rochelle. 
Cette jonction aurait lieu par la Vienne, de-
puis Candé jusqu'à Châtellerault ; de Châtel-
lerault à Vivonne, par le Clain, dont la navi-
gation depuis Poitiers jusqu'à la Vienne, exis-
tait autrefois, et peut être facilement rétr.blie; 
de Vivonne jusqu'au dessus de Lusignan, par 
la Vone, que l'on ferait communiquer avec la 
Sèvre-Niortaise, par un canal que la nature 
meme a tracé, et dont le réservoir formé dans 
les gorges des collines, existe soUs - le nom 
d'étang des Châtelliers. Enfin de Niort à iar 
Rochelle, il serait établi une dernière commu-
nication, dont l'avantage serait surtout de don-
ner un écoulement aux marais, qui dans ces 
lieux forment environ 250 arpents à dessé-
cher . 

D'un autre côté, la Loire communiquerait 
avec la mer Méditerranée, par la Vienne, que 
quelques travaux rendraient navigable depuis 
Châtellerault jusqu'à Limoges, et par les ri-
vières de la Vézère, de la Corrèze, d'Isle, de 
la Dordogne et de la Garonne qui se réuni-
raient en un système général, au moyen de 
quelques canaux : la seule difficulté serait sur 
la Dordogne, à cause d'une cataracte de six 
pouces qu'on appelle le Pas de la Gratusse; 
on l'éviterait par un canal qui détournerait 
les eaux, et les ferait passer dans la plaine de . 
la Linde. Les départements de la Haute-
Vienne, de la Corrèze, de la Dordogne, et ceux 
qui les avoisinent, ont besoin de ces commu-
nications pour que l'agriculture n'y meure pas. 
Ce qui doit rassurer les pauvres habitants du 
ci-devant Limousin, c'est qu'on ne peut établir, 
dans la République, une grande navigation 
intérieure, qu'en travaillant préalablement 
à leurs canaux. Un jour, pour leur bonheur, 
les projets de Turgot seront réalisés. 

Je voudrais enfin qu'on s'occupât du canal 
projeté pour la jonction de la Garonne, avec 
la mer ae Bayonne. Celui-ci aurait cet avan-
tage qu'il traverserait les Landes, et ne con-
tribuerait pas peu à en faciliter le défriche-
ment. C'est un nouveau département que la 
main des hommes créerait. 

Je ne pousse pas plus loin cette description, 
parce qu'elle ne peut être bien saisie qu'avec 
une carte sous les yeux. Les départements du 
centre ont déjà les canaux de Briare, d'Or-
léans, de Charolais, et celui de Bourgogne dont 
les travaux peuvent encore être accélérés en 
y appliquant des fonds plus considérables. Là, 
comme aux extrémités de la France il n'est 
aucun département où l'on me puisse faire 
quelques travaux de ce genre, et tout ce qu'on 
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fera, sera toujours bien, dès lors qu'on établira 
une navigation, n'importe dans quelle direc-
tion et suivant quel système. Creuser des 
canaux, c'est réaliser ces temps de la fable, où 
le miel et le laitxooulaient dans les campagnes. 

Voyez, représentants, quels avantages tous 
leg consommateurs de la France retireront de 
ces communications faciles. Le blé, cette pre-
mière denrée, circulera dans les départements 
avec bien plus d'économie, et il en résultera 
une diminution dans le prix du pain qui 
influera nécessairement sur tous les autres 
comestibles. Ah ! puisqu'il est vrai que l'émis-
sion forcée des assignats a beaucoup accru 
le prix de toutes les productions de la terre 
et des arts, rendons les transports moins coû-
teux, et que les assignats réparent les maux 
qu'ont faits les assignats. Nous avons adopté 
un système bien funeste en matière de subsis-
tance. Rappelez-vous que l'empire romain n'a 
péri, dans Constantinople, que parce qu'on 
voulut entretenir le prix du pain au-dessous de 
la valeur du blé, par une imposition sur les 
riches. Bientôt les hommes corrompus vou-
lurent être nourris sans travailler. Il faut sans 
doute que le riche paye à la patrie de fortes 
contributions; mais il ne doit les payer qu'à 
la patrie, et c'est celle qui, par des primes 
sur l'importation des grains, par des canaux 
qui facilitent les transports, et par des mou-
lïn«r«Gjmomiques, doit procurer aux citoyens 
une nourriture saine, au prix le plus modique. 

Vous dirai-jeiegautres avantages qui se pré-
sentent, en foule ànïa^Jensée ? 

Nos arsenaux maritimSa vont être en com-
munication directe entre etts» et si l'une de 
nos flottes essuie quelque éche<v>çlle sera bien-
tôt réparée par les secours queKToulon ira 
prendre à Brest, et Brest à Toulon, i^ar l'inté-
rieur de la République. \ 

Le transport de notre artillerie aux apnées, 
sera bien moins coûteux. \ 

Nos grandes routes seront moins rompues 
par le roulage. Les temps des grandes mêlées 
sera le seul pendant lequel on sera force) d'y 
recourir; mais alors les routes souffrent m$ins 
du poids des masses, et se dégradent peu. ^ 

Le nombre de vos matelots s'accroîtra, fion 
seulement dans l'intérieur, mais encore surVe® 
côtes; parce que les divers canaux facilitant ïps 
transports des marées, la consommation en de-
viendra plus grande, ce qui multipliera les pê-
cheries qui sont la pépinière des marins. Ow 
a longtemps cherché des moyens d'encourager 
ment pour nos pêcheurs; les meilleurs sont de| 
leur ouvrir des débouchés. L'art d'entretenirN 
les poissons dans des viviers, et les coquillages! 
dans des claires ou des bouchots, aurait fait) 
bien plus de progrès, s'il avait existé des ca-J 
naux pour les transports. Il en est de la pêche 1 
comme de l'agriculture; elle ne fleurit que dans S 
le rapport de la consommation. C 

Mais ce qu'il faut surtout considérer, c'est / 
Finfluence de ces canaux sur nos campagnes. ? 
Ne voyez-vous pas sur leurs rives, s'élever des \ 
fabriques de tous genres? Elles vont enrichir 
les agriculteurs0 sans nuire à l'agriculture. 

La valeur des propriétés foncières augmen-
tera, parce que les débouehés pour la vente des 
denrées, seront plus faciles et plus nombreux. 

Les contributions se paieront plus exacte-
ment, parce que l'aisance sera plus grande. 

Vos domaines nationaux trouveront aussi 
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plus d'acquéreurs, et vous éprouverez moins 
la disette du bois et des charbons de terre, 
parce que vous aurez des communications ou-
vertes avec les montagnes. 

Enfin, des marais-pestilentiels desséchés par 
des canaux d!embranchement, seront convertis 
en prairies. Oh ! combien il est à désirer que 
l'on s'attache à l'irrigation des terres ! C'est 
l'eau qui les vivifie et les couvre d'herbages qui 
deviennent la pâture des bestiaux. Autrefois 
on travaillait avec luxe à des canaux d'arro-
sage. Dans la ci-devant viguerie de Tarascon 
en Provence, on a dépensé deux millions pour 
percer une roche qu'on poûvait aisément con-
tourner, et le ruisseau qui devait circuler dans 
les champs semble s'être perdu sous cette 
roche. I l faut pourtant que ce travail s'achève; 
il faut qu'on ouvre d'autres rigoles de dériva-
tion dans les départements du midi, où la terre 
est desséchée par les feux du soleil. Mais en 
général l'état doit se borner à protéger ces tra-
vaux sans les payer. Ce sont les propriétaires 
qui en retirent de l'avantage, qui doivent en 
supporter les frais, et il suffit, à cet égard, 
d'une loi qui autorise les communes à recevoir 
les soumissions des propriétaires, et à em-
prunter pour faire ouvrir des canaux d'irriga-
tion, jusqu'au concurrent des sommes soumis-
sionnées, sous la garantie et l'hypothèque des 
propriétés des riverains. 

Yous parlerai-je maintenant de quelques 
autres travaux, non moins utiles que la con-
fection des canaux. 

La France a beaucoup de côtes maritimes, 
et peu de bons ports relativement à leur éten-
due. On ne compte sur l'Océan et la Méditer-
ranée que quinze ports principaux; l'Angle-
terre et l'Ecosse en ont quarante, et leurs ports 
du second ordre sont au moins d'une fois plus 
nombreux que les nôtres. J e n'espère pas que 
dans ces circonstances nous puissions nous oc-
cuper à creuser de nouveaux bassins. U n'en est 
pas de ces ouvrages comme des canaux; ils 
coûtent beaucoup et ne produisent rien. U ne 
faut pas s'exposer, d'ailleurs, à voir nos ou-
vrages détruits par les canons d'une flotte en-
nemie; mais du moins peut-on, à l'abri des for-
tifications existantes, terminer des travaux 
commencés. J e ne rappelerai pas les fautes 
faites à Cherbourg, l 'art les réparera; mais 
pourquoi travailler avec tant de lenteur à dé-
combler le port de Dunkerque? aime-t^on à 
conserver les monuments de notre honte? Pour-
quoi ne pas s'occuper aussi du port de Bouc, 
dans le golfe de Lyon? les naufrages de toutes 
les années, sur cette mer orageuse, n'ont-ils 
pas assez démontré la nécessité de s'y procurer 
un asile ? dès longtemps la facilité de ce déblai 
est reconnue. Dans une assemblée tenue à Tou-
lon, le 5 avril 1775, les officiers du port, les in-
génieurs de la marine, et les pilotes les plus ha-
biles en rendirent bon témoignage. Un de nos 
fameux marins, Pleville-le Peley a confirmé 
leur décision par un travail précieux; cepen-
dant rien n'a été fait, et les sables ont continué 
de s'amonceler dans ce port autrefois si utile. 
En 1700, on y voyait encore trente-six galères 
mouillées; aujourd'hui on ne pourrait pas en 
placer trois. 

Maintenant, citoyens, veuillez vous rappeler 
le résultat où m'a conduit l'examen que j 'ai fai t i 
de l'influence de la guerre maritime sur nos 
manufactures et notre commerce. J 'a i dé- I 

montré que le temps n'était pas loin où vous 
auriez en France un nombre très considérable 
d'ouvriers manquant de travail, et certes la 
masse des hommes qui souffrent se fai t déjà 
trop remarquer. La guerre en enlève bien une 
partie; mais il reste les hommes âgés de plus 
de quarante ans, et les jeunes gens qui ne peu-
vent pas encore soutenir "les fatigues des camps. 
U reste les pères de famille, les femmes et les 
hommes mal organisés pour le métier des 
armes. U faut occuper ces citoyens malheu-
reux; car tout membre de la société a droit à 
sa subsistance par le travail. 

Or, jusqu'à présent nous avons suivi, pour 
les secours publics, un système destructeur. On 
distribue des sommes aux départements. J e 
suis persuadé qu'elles sont sagement em-
ployées; mais quel avantage en résulte-t-il pour 
l 'Etat? et quel établissement utile a-t-on fondé 
dans les départements ? J e pense qu'en général 
il faut donner au secours que nous accordons, 
une destination qui tourne au profit de la Ré-
publique. Ainsi l'exécution des projets dont je 
vous ai entretenus vous donnera de nouvelles 
propriétés; et certes, je n'en vois pas dans vos 
domaines nationaux qui puissent être d'un pro-
duit plus grand que le canal de communication 
de la mer d'Allemagne à la mer Méditerranée. 
Vous pouvez en juger par le canal de Lan-
guedoc. Comment donc hésiteriez-vous à faire 
ouvrir dès à présent des travaux que la néces-
sité vous commande, et dont la république a 
besoin de ressentir les avantages réparateurs 
des maux de la guerre ? 

Craindriez-vous qu'une nouvelle émission 
d'assignats, uniquement employés au paiement 
des terres, des matériaux et des travailleurs, 
n'avilît les assignats en circulation ? Mais vous 
augmentez la masse des domaines qui les ga-
rantissent tous. J e suppose qu'on créât, pour 
l'exécution de ces canaux, un papier particu-
lier; qui de vous peut douter qu'il ne s'accré-
ditât bientôt, et qu'il n'eût même sur les as-
signats nationaux un avantage dangereux par 
ses conséquences? Donc les assignats en circu-
lation, loin d'éprouver aucun avilissement par 
l'émission graduée que je propose, devront 
d'autant plus inspirer de confiance, que dans 
l'hypothèque générale, entreront de superbes 
canaux. 

Craindriez-vous encore d'apporter quelque 
obstacle à la diminution de la masse des as-
signats, ou à leur entière disparition ? Mais 
n'êtes-vous pas tous les jours dans le cas de 
faire des paiements, et n'en résulte-t-il pas une 
augmentation dans la quantité des assignats 
circulants? Bientôt ne serez-vous pas obligés 
d'en créer une nouvelle somme, lorsque les huit 
cents millions de la dernière création seront 
épuisés? Ce n'est pas dans la non émission 
qu'il faut chercher un moyen d'éteindre les as-
signats, tant que vous n'aurez pas dans votre 
trésor une autre monnaie pour payer, car vous 
arrêteriez la circulation des choses et la ma-
chine du gouvernement. Ce moyen, vous le 
trouverez dans le revirement général dont il 
vous a été donné un aperçu, revirement qu'il 
convient sans doute d'effectuer bientôt, mais 
qui, exigeant des combinaisons difficiles avec 
notre système monétaire, ne doit pas, en atten-
dant, paralyser nos opérations de guerre et de 
mer et nos travaux publics. 

Enfin vous assurerez la rentrée de ces nou-
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veaux assignats par les droits que vous impo-
serez sur la navigation intérieure. Alors vous 
les annulerez dans la forme precrites par la 
loi, et si vous voulez que cette rentrée s'effectue 
plus promptement, ne doutez pas qu'il se pré-
sente des compagnies pour acheter la conces-
sion de ces droits, pendant un temps déter-
miné. Je n'approuve pas oes sortes de ventes; 
mais je dois toujours les indiquer, puisque 
c'est une ressource qui nous est encore ouverte. 

Savez-vous, représentants, ce que produira 
le seul canal de Marseille à Lyon, soit à l'avan-
tage de l'état, soit à l'avantage du commerce 
et des consommateurs 1 

La distance sera d'environ quatre-vingt 
lieues. 

J e suppose qu'on perçoive un droit de quatre 
deniers par quintal, à chaque lieue, ainsi qu'il 
est fixé pour le canal du Languedoc. 

Je suppose encore que la masse des marchan-
dises transportées de Marseille à Lyon, ne 
s'élève qu'à trois millions de quintaux. 

Le produit des droits sur le seul canal la-
téral au Rhône, sera de trois millions cent 
vingt-deux mille cinq cents livres. 

Fixez à une somme égale les frais de trans-
port et le halage des bateaux, c'est un total, 
en y comprenant le produit des droits, de six 
millions deux cent quarante-cinq mille livres. 

Or, par le roulage ordinaire, fixé de Mar-
seille à Lyon à 10 livres 10 sols le quintal, terme 
moyen, il en coûterait trente-un millions cinq 
cents mille livres. 

Le commerce et les consommateurs épargne-
ront donc dans ces seuls transports vingt-deux 
millions cent trente deux mille quatre cent 
quatre-vingt-dix-sept livres, et la République 
y gagnera trois millions cent vingt-deux mille 
cinq cents livres. 

Voilà le profit, en l'état actuel du commerce, 
pour la seule navigation de Marseille à Lyon. 
U sera vingt fois plus considérable lorsque les 
marchandises du Levant, destinées pour la 
Hollande, l'Angleterre et les autres pays du 
Nord prendront leur route par ce canal. 

J e sais qu'on a voulu confondre les droits que 
je propose d'établir, avec les' anciens péages. 
C'est une grande erreur. Les péages étaient des 
droits féodaux que les seigneurs percevaient 
pour eux. Us étaient tenus de réparer les 
routes et les ponts, et ils ne les réparaient pas. 
C'était un brigandage seigneurial. Mais que 
l'état perçoive sur le commerce une indemnité 
des sommes avancées pour l'utilité du com-
merce ! je ne vois en Cela qu'une contribution 
infiniment juste, et croyez que les commerçants 
la paieront avec reconnaissance, car vous allez 
leur procurer des bénéfices incalculables. Con-
sidérez d'ailleurs que par la communication de 
la mer d'Allemagne à la mer Méditerranée 
vous allez fixer sur votre territoire le transit 
des marchandises que les nations du Nord 
échangent avec celles"du Midi. U faudra bien 
que vous perceviez sur ces marchandises un 
droit tel, qu'elles ne puissent entrer en concur-
rence avec les vôtres, soit dans l'intérieur de la 
République, soit à Marseille et à Dunkerque^ 
qui deviendront des lieux d'entrepôt, soit même 
dans les Echelles du Levant. De là résulte évi-
demment que vous ne pouvez vous dispenser 
d'établir sur votre grand canal des péages na-
tionaux, qu'il conviendra de laisser subsister, 
lors même que vous supprimerez les douanes. 

Enfin je vous propose d'établir, pour ces tra-
vaux, un nombre considérable d'ateliers. Dès 
qu'on aura tracé la route des canaux, on prati-
quera des ouvertures en plusieurs endroits. 
C'est le seul moyen d'employer plus de bras, de 
soulager un plus grand nombre d'hommes, et 
d'assurer plus tôt à l'agriculture et au com-
merce la jouissance de ces bienfaits. 

Ah 1 saisissons cette idée : ouvrons des com-
munications qui fassent circuler dans toute la 
Franco^ l'abondance et la félicité. Voilà notre 
Pérou et notre Brésil; voilà comment la Répu-
blique trouvera des filons d'or et. des masses 
d'argent disponibles. 

Le déoret qui prononcera l'ouverture de ces 
canaux, portera l'inquiétude dans l'âme de nos 
ennemis. U me semble voir le cabinet de Lon-
dres, audacieux du nombre de ses vaisseaux, 
frémir de ce qu'au milieu des mouvements de 
la guerre, dans les agitations non encore 
éteintes de la révolution, et lorsqUe nos res-
sources paraissent épuisées par d'immenses dé-
prédations et des armements extraordinaires, 
vous préparez, pour le jour où la paix sera pro-
clamée, l'anéantissement du commerce de l'An-
gleterre dans le Levant. Des politiques ont cru 
que vous alliez devenir, par l'impulsion des 
circonstances, un peuple guerrier et destruc-
teur; ils seront surpris, lorsque vous aurez as-
suré la liberté de vos voisins, de vous voir trans-
formés en peuple agricole et commerçant. 

Les rois d'Egypte, pour éterniser leur mé-
moire, ou peut-être pour donner du travail au 
peuple, car il y avait dans ce pays des rois 
moins mauvais que ceux qui asservissent au-
jourd'hui l'Europe; les rois d'Egypte firent 
bâtir ces pyramides énormes, dont la vue 
étonne le voyageur. Si l'on pénètre dans leur 
intérieur, on y trouve que des tombeaux. 

Représentants, ordonnons des travaux plus 
utiles; faisons creuser des canaux et que le 
voyageur, en les parcourant, entende sur leurs 
bords les marteaux des manufactures, et les 
chants d'un peuple heureux. 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du dimanche 24 mars 1793. 

PRÉSIDENCE DE J E A N DEBRY, PRÉSIDENT, 

La séance est ouverte à dix heures un quart 
du matin. 

Garran de Conlon, secrétaire, donne lec-
ture du procès-verbal de la séance du vendredi 
22 mars 1793. 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
(iranjtcneuve, secrétaire, donne lecture du 

procès-verbal de la séance du mercredi 
20 mars 1793. 

(La Convention en adopte la rédaction. 
Dnhera propose de décréter que les comi-

tés de la guerre et de législation réunis, rédige-
ront la série des questions à faire aux géné-
raux Lanoue et Stengel, traduits à la barre 
de la Convention, et que cette série de questions 
sera remise dans la séance au président. 

(La Convention décrète la proposition de 
Duhem. ) 
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Cambacérès demande à présenter dans la 
séance un rapport sur la conduite de l'évêque 
du département des Ardennes, Nicolas Phil-
berfy mandé à la barre de la Convention. 

(La Convention décrète que ce rapport sera 
fait séance tenante.) 

Guyton-Morveau, secrétaire, donne lec-
ture du procès-verbal de la séance du jeudi 
21 mars 1793 au soir. 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
Albitte, l'aîné, propose de rapporter le dé-

cret par lequel la Convention avait chargé son 
président d'écrire au général Marcé qu'elle 
était satisfaite de sa conduite. 

(La Convention rapporte le décret.) 
Boyer-Fonfrède, secrétaire, donne lecture 

des lettres, adresses et pétitions suivantes : 
1° Lettre de Clavière, ministre des contribu-

tions publiques : il envoie l'état des demandes 
de pension dont la légitimité a été constatée par 
le conseil exécutif. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de liquidation.) 

2° Lettre de Monge, ministre de la marine : 
il prie la Convention de réprimer par une loi 
le pillage qui se commet sur les bâtiments 
échoués ou naufragés sur quelques-unes de nos 
côtes. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la marine.) 

3° Lettre de Clavière, ministre des contri-
butions publiques, par laquelle il envoie l'état 
de situation des travaux relatifs à la contribu-
tion foncière de 1792. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des contributions.) 

4° Lettre des commissaires de la Convention 
nationale, pour la visite des places frontières 
du centre; ils font part des plaintes de plu-
sieurs bataillons sur le défaut absolu d'habil-
lement et d'équipement; ils appellent l'atten-
tion instante de la Convention sur- cet objet, 
ainsi que sur les subsistances. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la guerre.) 

5° Lettre des commissaires de la Convention 
nationale, pour la visite des places frontières 
du centre par laquelle ils font passer copie 
d'un arrêté;, portant suspension du maire, du 
procureur de la commune et de plusieurs muni-
cipaux et notables de la ville de Metz. 

(La Convention renvoie la lettre et l'arrêté 
au comité de sûreté générale. ) 

6° Lettre des commissaires de la Convention 
nationale pour la visite des places frontières 
du centre, qui envoie une lettre du citoyen De-
guer, capitaine au 102e régiment d'infanterie. 
Ce citoyen fait don à la patrie de la décoration 
militaire, de sa médaille des gardes-fran-
çaises, et enfin de trois assignats de 10 livres 
chacun. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de l'offrande et ordonne l'insertion de la 
lettre au Bulletin.) 

7° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
qui transmet à l'Assemblée une réclamation de 
l'association de commerce, dite la compagnie 

d'Afrique à Marseille, dans laquelle cette der-
nière observe à la Convention, que d'après les 
traités faits avec les régences d'Alger et de Tu-
nis, à l'effet de leur payer 200,000 livres an-
nuellement pour les droits de commerce, il faut 
que ceux qui doivent remplir des obligations 
à son égard s'acquittent envers elle, pour 
qu'elle puisse faire honneur à ses engagements. 

(La Convention renvoie cette réclamation 
au comité du commerce.) 

8° Lettre de Gohier, ministre de la justice, 
qui transmet à la Convention l'état des péti-
tions qui ont été renvoyées dans les bureaux, 
par les divers comités de l'assemblée. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des pétitions.) 

9° Lettre des commissaires de la Convention 
nationale, pour le recrutement dans les dépar-
tements de Seine-et-Oise et d'Eure-et-Loir, 
nui appellent les regards et la sollicitude 
de la Convention sur le malheureux sort de 
3000 français, attachés à la maison du ci-devant 
roi, et qui étaient salariés par la liste civile. 

Laurent Leeointre. Je propose de décréter 
nue ces palefreniers, postillons, garçons d'écu-
ries, attachés au service du ci-devant roi, et à 
celui de Louis Stanislas et Charles Philippe 
ses frères, dont le traitement n'excède pas 
1,000 livres, conserveront provisoirement la 
iouissançe de leurs logements et meubles, jus-
qu'à ce qu'elle ait prononcé définitivement sur 
la disposition de ces objets, sans que néan-
moins la présente disposition puisse arrêter 
les paiements provisoires décrétés en leur fa-
veur. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
10° Lettre du citoyen Sailly, maire de la ville 

d'Orléans, qui appelle sur sa tête seule la res-
ponsabilité de l'attentat commis en cette ville 
sur le représentant Léonard Bourdon. Cette 
lettre est ainsi conçue (1) : 

« Orléans, le 22 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Citoyens législateurs. 

« Votre décret rigoureux a répandu la cons-
ternation dans Orléans. Un grand crime, à la 
vérité, a été commis samedi sur un représen-
tant de la nation. Il faut un exemple. La ven-
geance nationale doit être déployée dans toute 
sa rigueur, mais elle ne doit tomber que sur 
moi, Je dois être censé le seul coupable, en ma 
qualité de maire, puisque je réponds de la 
tranquillité de la ville. Ma négligence et, peut-
être, mes imprudences ne doivent nullement 
rejaillir sur mes collègues et sur la ville. Il est 
de votre justice, citoyens législateurs, d'annu-
ler une partie de votre décret, en rendant la 
liberté aux officiers municipaux et au procu-
reur de la commune. Ordonnez que le maire 
seul soit responsable de tous les événements 
survenus, qu'il se rendra sur-le-champ à Paris 
pour paraître à votre banc et y rendre comnte 
dé sa conduite. J'attends vos ordres pour voler 
à Paris, trop heureux si je puis moi seul 
rendre l'honneur à mes concitovens, et leur as-
surer la tranquilité et le bonheur. Je laisse-

(1) Archives nationales, carton C u 250, chemise 412, 
pièce n° 8. 
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rai sept enfants auxquels mes concitoyens ser-. 
viront de père. 

« Signé ARMAND-LÉON SAILLY, 
maire d'Orléans. » 

(La Convention décrète qu'il n'y a pas lieu 
à délibérer sur cette lettre.) 

Louibard-Lachaux demande la suspension 
du décret qui traduit la municipalité d'Orléans 
à la barre de la Convention. 

(La Convention passe à l'ordre du jour sur 
cette proposition.) 

Isnard. Je demande que les commissaires, 
nommés pour aller rétablir l'ordre et la paix à 
Orléans, partent sans délai. 

Boyer-Fonfrède. Nous avons ici Tallien, 
un des commissaires à la Convention, arrivé 
hier de cette ville. Je demande à l'Assembléé, 
puisqu'elle n'a pas voulu écouter la première 
proposition de Lachaux, de vouloir bien en-
tendre ce dernier avant le départ des nouveaux 
commissaires. Elle apprendra sans doute avec 
plaisir que les malveillants sont à cette heure 
sans force dans Orléans et que le calme y règne. 

(La Convention adopte cette dernière pro-
position. ) 

Laurent. Le citoyen Barjon, sexagénaire, 
de la commune de Cauzac, canton de Beau-
ville, district de Valence, département de Lot-
et-Garonne, s'étant présenté à l'Assemblée 
pour le recrutement, avec trois de ses garçons, 
s'adressa au commissaire chargé de faire l'en-
rôlement, et lui dit : J 'ai quatre garçons; en 
voilà deux que j'offre à la patrie; j'en ai un 
troisième à l'armée; le quatrième est malheu-
reusement trop jeune ; et si cela ne suffit pas, 
je marcherai moi-même. Cette commune, à 
l'exemple du citoyen Barjon, a formé dans 
l'instant son contingent et au-delà, de beaux 
hommes de dix-huit à vingt-cinq ans. (Applau-
dissements.) 

Ces faits sont constatés par la copie de la 
lettre du commissaire Lolière, et l'arrêté du 
directoire du district de Valence, du 16 de ce 
mois. 

( La Convention décrète mention honorable, 
insertion au Bulletin et au procès-verbal, dont 
extrait, portant que le citoyen Barjon a bien 
mérité de la patrie, lui sera expédié.) 

Barailon. Citoyens, le premier bataillon de 
la Creuse vous expose ses besoins. Personne 
n'ignore le courage qu'il a toujours montré, 
surtout au siège de Thionville. Sa bonne te-
nue, sa discipline, sa subordination sont de 
puissantes recommandations auprès de vous. 
300 hommes de ce corps sont en ce moment aux 
prises avec l'ennemi; tout le bataillon y serait 
s'il était en état de marcher. Mais les volon-
taires manquent de linge, de bas, de guêtres, de 
souliers, de tous les objets en' un mot de petit 
équipement. Le conseil d'administration ob-
serve que la campagne dernière, extrêmement 
destructive, a tout anéanti; qu'au surplus la 
retenue, qui ne s'élève qu'à 9 livres par tri-
mestre, ne saurait suffire à des volontaires qui 
usent pour 18 livres de souliers dans ce même 
espace de temps. J'aiouterai, d'après la véri-
fication que j'en ai faite dans les bureaux de la 
guerre, que ce bataillon est un de ceux qui a 
le moins coûté à la République. Vous ne per-
mettrez donc pas, citoyens, que son courage 
reste plus longtemps enchaîné, et vous vous 
hâterez d'accorder a de zélés défenseurs de la 

patrie les secours indispensables qu'ils ré-
clament. 

Je convertis en motion la pétition du 1er ba-
taillon de la Creuse, et je demande que le mi-
nistre de la guerre soit autorisé à lui fournir 
sur-le-champ tous les objets de petit équipe-
ment dont il a réellement besoin. 

(La Convention nationale passe à l'ordre du 
jour motivé sur ce que le ministre de la guerre 
est autorisé à fournir aux bataillons de volon-
taires tout ce qui leur est essentiellement néces-
saire.) 

Boyer-Fonfrède, secrétaire, poursuit la 
lecture des lettres, adresses et pétitions en-
voyées à l'Assemblée : 

11° Lettre de citoyens Grégoire et Jagot, 
commissaires de la Gonvention dans les Alpes-
Maritimes, par laquelle ils rendent compte des 
travaux qu'ils ont déjà faits et de ceux aux-
quels ils vont se livrer; elle est ainsi conçue (1). 

« Nice, 14 mars 1793. 

« Citoyens nos collègues, 

« Nous adressons à la Convention nationale 
des exemplaires d'une proclamation contenant 
les procès-verbaux de nos premières opérations 
dans le département des Alpes-Maritimes. 
Après avoir fait enregistrer le décret de réu-
nion et nos pouvoirs à l'administration supé-
rieure et au tribunal civil et criminel séant à 
Nice, nous nous sommes transportés à Monaco 
pour le même objet. Nous avons pensé qu'il se-
rait impolitique et surtout injuste de sou-
mettre les citoyens de cette ci-devant princi-
pauté aux autorités provisoirement constituées 
à Nice. La pureté des principes exige que les 
fonctionnaires publics soient du choix des ad-
ministrés. En conséquence, après avoir pro-
noncé la dissolution de la Convention natio-
nale de la ci-devant principauté de Monaco, 
nous lui avons confié les fonctions administra-
tives qu'elle exercera jusqu'à l'organisation 
nouvelle dans la même latitude que les admi-
nistrations de département, quoique la sphère 
de son activité ne s'étende qu'à trois communes. 
Nous avons maintenu provisoirement les auto-
rités et sans doute vous apprendrez avec plai-
sir que celles de Nice et de Monaco se sont en-
voyé respectivement dés députations pour éta-
blir entre elles l'harmonie et se féliciter d'être 
agrégées à la famille des Français. 

« La Convention verra, par les exemplaires 
ci-joints de notre proclamation pour l'organi-
sation des municipalités, que les assemblées 
communales seront incessamment convoquées. 
Une grande partie des citoyens des montagnes 
ne parlent qu'italien. En conséquence, nous 
avons cru devoir faire imprimer tout sur deux 
colonnes correspondantes dans les deux lan-
gues. 

« Nous nous sommes occupés à recueillir les 
états de population et les connaissances topo-
graphiques qui formeront les éléments de nôtre 
travail sur les démarcations, et, quoique le 
placement des chefs-lieux de canton et de dis-
trict ne soit que provisoire et subordonné au 
plan de constitution nouvelle que la Conven-
tion nationale va présenter au peuple français, 
déjà nous prévoyons des rivalités dont nous 

(1) Archives nationales, D § 1, n° 25. 
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tâcherons de prévenir ou d'atténuer les effets. 
« Le décret de réunion porte que le départe-

ment des Alpes-Maritimes comprendra tout ce 
qui formait l'ancien comté de Nice. Ainsi notre 
travail embrassera toute l'étendue de ce terri-
toire; mais certains cantons encore occupés par 
l'ennemi ne pourront se former en assemblées 
primaires, jusqu'à ce que le fort de Saorgio 
soit pris et que nos braves guerriers aient en-
tièrement chassé du sol de la liberté tous les es-
claves du tyran piémontais. 

« L'esprit public a grand besoin d'être vivifié 
dans ce département. Les émigrés trouvent en-
core ici une foule de défenseurs. Cependant, il 
est, parmi les fonctionnaires et dans les clubs, 
des républicains intrépides qui nous aident à 
graver dans les cœurs la haine pour les rois et 
l'amour pour la liberté. D'ailleurs des étin-
celles s'échappent des départements voisins 
qui sont des loyers de patriotisme, où l'on a 
fait des fêtes particulières pour célébrer la 
mort du tyran. 

<( Les commissaires de la Convention natio-
nale au département des Alpes-Maritimes. 

« Signé : GRÉGOIRE et JAGOT. » 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de division.) 

12° Lettre du général Dumouriez, qui écri-
vit à la Convention pour solliciter la suspen-
sion du rapport sur sa lettre du 12 mars, rela-
tive à la Belgique; cette lettre est ainsi con-
çue : 

« Citoyen Président, 

(« J'ai appris que la Convention a renvoyé à 
son comité de défense générale ma lettre en. 
date du 12 de ce moiB (1), qui contient des opi-
nions et des mesures que je crois indispen-
sables pour le salut de nos frères et de l'ar-
mée de la Belgique. Comme les circonstances 
nouvelles où je me trouve peuvent amener des 
modifications dans les mesures que je proposais 
et ou'il est nécessaire que je confère avec vos 
commissaires, je prie la Convention de sur-
seoir à ce rapport jusqu'à ce qu'elle ait reçu le 
résultat de nos conférences avec les commis-
saires. 

« Signé : DUMOURIEZ. » 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de défense générale.) 

13° Lettre des citoyens Delacroix, Gossuin, 
Merlin (de Douai), Treilhard et Robert, com-
missaires de la Convention nationale près l'ar-
mée dans les pays de la Belgique et de Liège, 
qui envoient trois arrêtés dont ils demandent 
la lecture à l'Assemblée; cette lettre est ainsi 
conçue : 

« Bruxelles, le 21 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Nous vous adressons trois arrêtés que nous 
avons été obligés de prendre et nous vous 
prions d'en donner connaissance à la Conven-
tion nationale. Notre collègue Danton, que 
nous envoyons à Paris, vous donnera des dé-
tails sur les causes de nos arrêtés. 

(1) Voy. ci-après cette lettre du 12 mars, aux annexes 
de la séance, page 528. 
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_ « Les commissaires de la Convention natio-
nale près l'armée dans les pays de la Belgique 
et de Liège. 

« Signé : DELACROIX, GOSSUIN, TREIL-
HARD, MERLIN (de Douai) 
et ROBERT. » 

Suit le texte de ces arrêtés : 
Premier arrêté. 

« Au nom de la République française (1), 
« Nous, membres de la Convention natio-

nale, sies commissaires près l'armée et dans le 
pays de la Belgique, de Liège, etc après 
avoir entendu le rapport que Danton et Dela-
croix nous ont fait de l'état de l'armée cam-
pée au-dessus de Louvain, où nous les avions 
invités de se rendre hier, duquel il résulte 
qu'elle' est dans une désorganisation affli-
geante, et qui provient du défaut des lois ré-
pressives et pénales contre l'insubordination, 
la désertion et le pillage; que la nécessité de 
ces lois est reconnue par l'armée elle-même, 
dont plusieurs bataillons se sont adressés à 
nous pour inviter la Convention nationale à k 
les décréter; 

« Considérant que les désordres et excès 
dont il s'agit, noUs avaient déjà été dénoncés 
et certifiés par un grand nombre de citoyens; 

<( Considérant que pour remplir intégrale-
ment la mission dont nous a chargés la Con-
vention nationale, il est indispensable de nous 
répartir sur plusieurs points; 

« Arrêtons ce qui suit : 
« 1° Danton se rendra incessamment à Paris 

pour exposer au comité de défense générale 
la position de l'armée, et, de concert avec ce 
comité, solliciter de la Convention nationale 
les mesures et les lois nécessaires au salut de 
la République. 

« 2P Delacroix se tiendra au quartier général 
et près les différents états-majors de l'armée, 
d'où il correspondra avec tous les autres 
membres de la commission. 

« 3° Gossuin, Merlin (de Douai), Treilhard 
et Robert, se tiendront, les deux premiers à 
Gand, Bruxelles, Bruges, etc., et les deux 
autres à Tournai, Mons, Namur, etc., pour y 
remplir les divers objets de notre mission com-
mune, et entretenir toutes les correspondances 
qui pourront y avoir rapport. 

(( Fait à Bruxelles, le 21 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

'«- Signé : DELACROIX^ GOSSUIN, DAN-
. TON, MERLIN (de Douai), 
" TREILHARD, ROBERT. » 

Deuxième arrêté. 

« Au nom de la République française (2). 
<c Nous, membres de la Convention nationale, 

ses commissaires près l'armée et dans le pays 
de la Belgique, de Liège, etc., après avoir en-
tendu le rapport de nos collègues Danton et 
Delacroix, duquel il résulte que cejourd'hui 
quatre heures du matin, revenant de l'armée 
campée au-dessus de Louvain, où nous les 
avions invités de se rendre, ils ont rencontré 

(1) Rapport des Commissaires à l'armée de la Bel-
gique, page 1Q3. 

(2) Rapport des Commissaires à Varmée de la Bel-
gique, page 39. 
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sur la route de LoUvain à Bruxelles, le colo-
nel du 73me régiment d'infanterie) à la tête de 
ce régiment, suivi de plusieurs bataillons de 
volontaires nationaux avec lequel ils for-
maient une division, et qui leur ont déclaré 
ravoir suivi parce qu'ils Croyaient qu'il avait 
ordre de les conduire vers Bruxelles; qu'ils ont 
demandé au colonel du 73e régirent, en vertu 
de quel ordre il s'éloignait de l'armée; qu'il 
leur a déclaré n'en aVoir reçu aucun; que plu-
sieurs soldats de ce régiment leur ont exposé 
que, depuis plusieurs jours) leur colonel les 
faisait aller et revenir jour et nuit sur leurs 
pas, sans aucun bût fixe; qu'il avait l'air d'évi-
ter l'ennemi, tandis qu'ils le cherchaient cons-
tamment; qu'en applaudissant au zèle d© ces 
braves soldats, nos collègues Danton et Dela-
croix ont requis leur colonel de les faire rétro-
grader. sur Louvain, où il prendrait l'ordre du 
général Dumouriez; et qu'ils lui ont enjoint 
de se rendre, dans la matinée de ce jour, près 
de la commission réunie à. Bruxelles, pour y 
rendre compte d© sa conduite: ce qu'il n'a pas 
fait; 

« Arrêtons que 1© colonel du 73me régiment 
d'infanterie est provisoirement suspendu de 
ses fonctions; qu'il se rendra sans délai à Paris, 
auprès du comité d© la guerre de la Convention 
nationale et du conseil exécutif provisoire, 
pour rendre compte de sa conduite; et que. 
jusqu'à c© qu'il MI ait été autrement ordonné, 
ses fonctions seront remplies par la premier 
lieutenant-colonel du régiment. 

« Fait à Bruxelles, le 21 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Signé : DÊLACRODC, GOSSUIN. DAN-
TON, MERLIN (de Douai), 
TREILHARD, ROBERT. « 

Troisième arrêté. 
« Au nom d© la République français© (1), 

« Nous, membres d© la Convention natio-
nale, ses commissaires près l'armée et dans 
lés pays de la Belgique, de Liège* eta, délibé-
rant sur les plaintes qui nous ont été portées 
contre le général Miranda. au sujet de sa Con-
duite tant au siège de Maastricht, qu'à la 
journée du 19 dé ce mois et considérant^ d'une 
part, que les faits imputés à c© général n© pa-
raissent pas moins graves que ceux qui ont 
motivé le décret par lequel la Convention 
nationale a fait traduire à sa barre les géné-
raux Lahoue et Stengel; de l'autre, qu'il serait 
dangereux pour le succès des armes de la répu-
blique, qu'un général inculpé Conservât le 
commandement des troupes, tant qu'il ne s'est 
pas justifié; 

<( Arrêtons, vu l'urgence, que le général 
Miranda se rendra, sans aucun délai, à la 
barre de la Convention nationale, pour y 
rendre compte de sa conduite; ét chargeons le 
général en chef Dumouriez de pourvoir provi-
soirement à son remplacement. 

« Fait à Bruxelles, le 21 mars 1793, ï'aik I I 
de la République. 

« Signé : DELACROIX, GOSSUIN, DAN-
TON, MERLIN (de Douai) 
TREÏLHARD, ROBERT. » 

(La Convention approuve ©t confirme ces 
trois arrêtés.) 

(l) Rapport des Commissaires à l'armée de la Bel-
gique, page 40. 
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Isnard. Je demande la mise en arrestation 
du colonel du 73e régMent. 

tjn grand nombre de membres : Oui ! oui ! 
Itentabole. J'apprOuvs cette motion, mais 

je demande aussi la mis© en arrestation du 
général Miranda 

Cambon. Si Miranda et le cbionel du 73e ré-
giment n'ont pas été mis en état d'arrestation, 
il est tïès important cjjlo ces mesures soient 
prises, et c'est sans doute de la part des com-
missaires une très grande précaution, par la-
quelle il voûte ont réservé le soih de mettre en 
état d arrestation les hommes qu'ils vous ont 
déclarés suspects. En conséquence je demande 
qué le général Miranda et iê colonel du 73® ré-
giment soient traduits à votre barre. Vous 
deVéz prendre des mesures de rigueur contre 
les agents publics dont les places sont singu-
lièrement délicates, lorsqu'ils sont désignés par 
des hommes qui ont la confiance de la Conven-
vention nationale. 

«le demande également que le général Du-
mouriez soit tenu de fournir les renseigne-
ments nécessaires sur la conduite de ces deux 
chefs, particulièrement de Miranda devant 
Venloo et Maëstricht, car je sais de source 
sûre que si ces deux villes ont été prises, la 
faute en est à Miranda. 

Un grand nombre de membres : Appuyé, 
appuyé. 

(La Convention adopte ces différentes propo-
sitions.) 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
« La Convention nationale décrète que le 

général Miranda et le colonel du 73e régiment 
d'infanterie seront mis en état d'arrestation 
et traduits à la barre de la Convention ; que le 
conseil exécutif est chargé de faire exécuter le 
décret, et de le faire parvenir par un courrier 
extraordinaire : décrète en outre que le général 
Dumouriez fournira tous les renseignements 
nécessaires sur la conduite du général Mi-
randa et du colonel du 73e régiment d'infan-
terie, ©t particulièrement sur la conduite du 
général Miranda devant Veilîoo et Maës-
tricht. » 

•Sri val. Citoyens, vous avez chargé votre co-
mité de la guerre et celui de législation de vous 
faire un rapport sur les secours publics et sur 
les moyens de répression s je demande que 
sans faute il soit fait demain. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
Itoyer-FoniTrède, secrétaire, donne lecture 

dune lettre des membres du eomité central det 
trois corps administratifs de Nantes réunis, 
par laquelle ils transmettent à la Convention 
1© récit des troubles affreux qui déchirent le 
département de la Loirê-Inférieure ; elle est 
ainsi conçue : 

« Nantes, le 10 mars. 

« Citoyens représentants, 

« C'est du sein d'une ville assiégée, au milieu 
d'un département où la guerre civile est 
allumée, que les administrateurs vous écrivent, 
incertains encore que la nouvelle de leur 
affreuse situation puisse vous arriver. Les dé-
tails dé tous, les malheurs que nous avons 
éprouvés depuis quelques jours seraient trop 
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longs ; la douleur, la fatigue qui nous acca-
blent, le temps et notre mémoire ne nous per-
mettent pas de nous y livrer, et, quelques dé-
chirements que présente ce tableau, ii serait 
toujours au-dessous dè la vérité. Yoici, en der-
nière analyse l'aperçu de notre position : 

« La ville de Nantes est la seule qui reste 
intacte; tout le reste a été réduit ,par les re-
belles ; leur nombre s est grossi au point que 
si nous vous disions qu'il y en a plus de 40.000 
dans la circonférence de trois lieues autour 
de cette ville, qui la tiennent bloquée, inter-
ceptent toutes les communications, arrêtent 
et consomment tous les vivres et comestibles, 
nous vous dirions même pas tout ce qui existe. 

« Si notre ville n'est pas encore tombée au 
pouvoir de l'ennemi, si nous existons, si nous 
déjouons la contre-révolution, c'est au bon 
esprit, au courage et à l'infatigable activité 
de notre garde nationale que ces grands avan-
tages sont dus ; elle aura sauvé le département, 
et nous le proclamons déjà avec la plus vive 
reconnaissance 

« Les circonstances extraordinaires où noua 
nous sommes trouvés nous ont forcés à des me-
sures du même genre. Vous en verrez le déve-
loppement dans différents arrêtés des corps 
administratifs réunis, que nous joignons ici. 

Nous avons la confiance qu'elles obtiendront 
votre approbation, elles seules pouvaient sau-
ver la ville dans le silence et la mort des lois. 
Telle a été notre maxime et la réglé de notre 
conduite. 

« Citoyens, jetez les yeux sur nous ; envoyez-
nous des prompts secours ; le département de 
la Loire-Inférieure survit encore : mais si vous 
ne venez à notre aide, si vous ne déployez les 
plus grands moyens de forces et de secours, 
avant peu vous pourrez avoir la douleur d'ap-
prendre que ce département a existé. Ce n'est 
pas ici une de ces séditions fortuites et isolées, 
un de ces mouvements partiels et momentanés 
qui, de fois à autre, ont agité les diverses par-
ties de la République : c'est un vaste plan de 
contre-révolution dont on a imaginé de placer 
le germe et le siège dans ce département mari-
time, le plus fanatisé de tous les départements; 
c'est une conspiration méditées dans le silence 
et de longue main, qui a ses chefs, ses partisans," 
ses agents, dont lés moyens sont combinés sur 
des bases uniformes. On y trouve le caractère 
et les traits qui n'appartiennent qu'à un grand 
projet. 

« Ne croyez pas que la frayeur ou la timi-
dité exagère notre langage : nous sommes 
froids au milieu du danger et nous l'envisa-
geons tel qu'il est. U est de notre devoir de 
vous le présenter de même ^fin que, sachant 
l'apprécier, vous appliquiez le remède conve-
venable. 

« Citoyens représentants, point de demi-me-
sure, point de retard, ou tout est perdu. Nous 
resterons à notre poste jusqu'à la mort. Le 
administrateurs de nos districts nous ont déjà 
donné l'exemple ; ils ont rempli leur serment, 
et leur mort est glorieuse; (La Convention 
manifeste sa douleur par un mouvement una-
nime.) mais leur dévouement et le sacrifice de 
leur vie n'ont pas été utiles à la patrie; les 
rebelles n'en sont devenus que plus ardents et 
plus hardis. 

« Nous avons dit, citoyens représentants, la 
vérité, toute la vérité. Nous sommes là, notre 
parti est pris, nous résisterons jusqu'à la fin : 

notre dernier soupir sera pour la liberté, notre 
dernier mot sera ; Vive la République ; c'est 
à vous à la sauver. 

tiénlssieu, désignant un spectateur des tri-
bunes. Je demande que l'on arrête cet homme-
là. U riait en entendant les fâcheuses nouvelles 
dont on vient de donner lecture. 

Un membre : Il a jeté son portefeuille. Je 
demande qu'il soit porté au comité de sûreté 
générale. 

(La Convention décrète que cet homme sera 
arrêté et traduit sur-le-champ au comité de 
sûreté générale.) 

Le même secrétaire donne ensuite lecture des 
pièces suivantes qui étaient jointes à la lettre 
des corps administratifs de Nantes : 

1° Copie des propositions dé capitulation 
faites aux corps administratifs de la ville 
Nantes par Gaudin de la Béritais, chef des 
révoltés, en date de Saint-Etienne-de-M ontluc, 
le 14 mars. 

« Vingt-une paroisses rassemblées à Saint-
Etienne-de-Montluc, désirant entretenir paix 
et fraternité avec tous les départements voi-
sins, ont porté le citoyen de Gaudin de la 
jBéritais à être leur conciliateur, et demandent 
conciliation avec leurs frères de Nantes aux 
conditions suivantes ; 

« 1° Que jamais aucune espèce de milice ne 
sera proposée, qu'aucun tirage de milice ne 
sera fait, ni qu'aucune corvée ne sera perçue 
sans leur consentement; 

« 2° Qu'il ne sera jamais pris aucuns comes-
tibles ni aucuns bestiaux, que de gré à gré 
avec les propriétaires qui voudront bien le 
faire; -

« 3° Que les impôts seront assis sur l'estima-
tion que des experts porteront et feront des 
biens, et non d'après les arrêtés arbitraires des 
directoires de districts et de départements; 

« 4° Que sous quelques prétextes que ce soit, 
nés et à naître, jamais les directoires des dé-
partements ne s'imagineront, de leur autorité 
privée d'attenter à la liberté des citoyens, et 
qu'il leur sera même défendu de faire mar-
cher la force armée, qui ne doit jamais mar-
cher que d'après la réquisition des tribunaux 
et juges de paix; 

<( 5° Que jamais on ne troublera le repos 
public par des visites, comme les administra-
teurs ne cessaient d'inquiéter les plus recom-
mandables citoyens; 

<( 6° Qu'il sera défendu de S'emparer des 
armes qu'un citoyen peut avoir chèz lui pour la 
garde de sa maison et que Celles dont on les a 
privés par cet abus leur seront remises ^ans la 
quinzaine; 

<c 7° Que jamais, à six lieues à la ronde, on ne 
verra auprès de leur demeure les Jourdens, 
Michel Courtois, et Roubion, ci-devant, prê-
tres constitutionnels de Monluc, de Cordemais 
et de Port de Niort. U en sera de même de 
ceux des paroisses de Ginecourt, Vignèux, le 
Temple et-autres, dont on a lieu de se plain-
dre, à cause de la désunion qu'ils mettent dans 
le pays; 

« 8° Que la pleine liberté du culte ne sera 
point interrompue ni troublée sous quelque 
prétexte que ce soit ; qu'ainsi tous les prêtres 

; non assermentés jouiront de tous droits; de 
| plus, qu'en conséquence de la liberté qui leur 

est accordée par la loi, toutes les églises, pa-
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roisses, succursales, leur seront ouvertes pour 
remplir les fonctions de leur culte, chacun 
paiera son ministre, et sera maître de le choi-
sir; 

<( 9° Que dans la quinzaine au plus tard, il 
sera convoqué des assemblées primaires de tous 
les citoyens quelconques, et que l'on y gênera 
pas les suffrages, comme dans les ci-dvantes 
élections, pour de mauvaises chicanes et des 
abus d'une autorité despotique, où l'on em-
ployait juqu'à la contrainte; 

« 10° Que sitôt cette opération finie, les mem-
bres des directoires et des tribunaux des dis-
tricts de Savenais et de Blain seront changés 
et renouvelés par une nouvelle élection; 

« 11° Que jamais les prêtres constitutionnels 
et autres, ne pourrout y être admis sous quel-
que prétexte que ce soit, ni même reçus à voter 
dans les assemblées primaires; 

« 12° Qu'il leur sera expressément défendu de 
s'immiscer dans les affaires temporelles; . 

« 13° Que tous les citoyens jouiront pleine-
ment de la liberté de penser, d'écrire et de par-
ler sur toutes personnes, sauf à ceux qui s'en 
trouveraient blessés de poursuivre juridique-
ment; 

« 14° Que ceux qui ont pris les armes contre 
l'autorité des administrations ne seront pas 
inquiétés; 

« 15° Que sous peine de destitution de 
charges et emplois, les directoires des districts 
et départements ne feront pas tourmenter les 
citoyens les plus recommandables, par les ar-
rêtés les plus infâmes, et même les tribunaux 
auront l'ordre de ne pas prêter aux criminels 
la protection promise à tous les citoyens par 
cette même loi, dont ils ont souvent abusé pour 
satisfaire leur autorité privée; 

« 16° Que chaque paroisse aura 50 hommes 
toujours armés pour la sûreté publique et gé-
nérale ; lesquels hommes seront choisis à la 
pluralité des voix. 

« Il est impossible de calculer les effets de 
l'indignation du peuple, s'il ne reçoit pas une 
réponse favorable ; c'est la seule espérance de 
l'obtenir qui a pu déterminer le citoyen Gaudin 
de la Béritais à se charger d'une médiation, 
qui quelque glorieuse qu'elle soit, et- malgré la 
sincérité de ses bonnes intentions, peut lui faire 
des ennemis ; mais il peut parvenir à arrêter 
l'effusion du sang de ses frères, et cette consi-
dération lui suffit : il demande seulement une 
prompte réponse ; elle est indispensable pour 
calmer le peuple nombreux qui désormais n'au-
ra plus de frères, et qui est décidé à tout faire, 
étant toujours prêt à être accusé de trahison, 
si on se refuse a le seconder. 

« A Saint-Etienne de Montluc, le 14 mars. 
« S'igné : GAUDIN d e l a BÉRITAIS. » 

2° Proclamation du directoire de la Loire-
Inférieure aux citoyens et à la garde natio-
nale de Nantes. 

Citoyens de Nantes, brave garde nationale, 
nos libertés, nos vies, sont menacées par la 
horde des brigands, qui n'attendent que d'être 
en plus grand nombre pour multiplier leurs 
violences. La ville de Nantes reste intacte au 
milieu des incendies et des ruines. La ville de 
Nantes sauvera encore cette fois le départe-
ment : le courage de ses habitants, leur dévoue-
ment à la cause de la liberté, en sont les sûrs 
garants. 

« Il faut réunir tous nos secours et tous nos 
moyens, il faut que tous les bons citoyens s'ar-
ment et se tiennent prêts au premier signal du 
danger, à se porter sur tous les points où le 
péril paraîtra. Les corps administratifs qui 
veillent et qui sont toujours à leur poste, ont 
pris et prendront toujours les mesures les plus 
efficaces : c'est à vous, citoyens, à les seconder 
par un ensemble d'actions dirigées vers le sa-
lut public. 

« Demeurez unis entre vous, et dans l'inti-
mité avec vos commettants. Ils vous donnent 
l'exemple de cette union. Que ceux qui se sont 
réfugiés dans cette ville se réunissent dans les 
maisons des Cordeliers, on leur fournira les 
armes que l'on pourra, et ils se joindront à la 
garde nationale ; ils partageront ses fatigues, 
ses veilles, concourront avec eux à la défense 
de la ville ; ainsi partira d'un centre commun 
la force répressive, la force conservatrice, la 
force qui nous sauvera. 

« Souvenez-vous, citoyens de Nantes, que 
nous mourrons comme vous au poste où nous a 
placés la cause de la liberté. La mort est pré-
férable à l'ignominieuse servitude dans laquelle 
on voudrait nous replonger. Le carnage ne s'é-
tend pas à plus de 12 à 15 lieues ; cela doit vous 
rassurer, les prompts secours qui vont nous 
arriver doivent relever notre courage. » 

3° Extrait du registre des délibérations de 
tous les corps constitués de la ville de Nantes, 
réunis, du 13 mars. 

<c L'assemblée arrête qu'une cour martiale 
accompagnera chaque détachement de la force 
armée et jugera sur le lieu et à l'instant même 
les rebelles pris les armes à la main. ( Vifs ap-
plaudissements), d'après les règles et les for-
mes prescrites par la loi relative aux émi-
grés. » 

(La Convention approuve et confirme cet 
arrêté, renvoie toutes les pièces au comité de 
défense générale, pour rendre compte dans la 
séance, et décrète que les trois corps adminis-
tratifs réunis dans la ville de Nantes, la garde 
nationale, et tous les citoyens de cette commune 
ont par leur zèle, leur courage et leur dévoue-
ment, bien mérité de la patrie.) 

Boyer-F'onfrède, secrétaire, donne lecture 
d'une lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, par laquelle il fait part à la Convention 
des mesures qu'il a prise pour soumettre les 
rebelles dans les départements de l'Ouest et 
envoie copie de deux lettres qu'il a reçues, l'une 
du général Yerteuil, l'autre des administra-
teurs du département d'Indre-et-Loire; ces 
pièces sont ainsi conçues : 

« Paris, 24 mars 1793, an I I de la 
République. 

« Citoyen Président, 

« Je vous prie de communiquer à la Conven-
tion nationale les copies ci-jointes des lettres 
que j'ai reçues du général Yerteuil, comman-
dant à La Rochelle, et des administrateurs du 
département d'Indre-et-Loire. Si la première 
contient quelques détails fâcheux sur le mau-
vais succès que le général Marcé a eu contre les 
révoltés, la deuxième est infiniment rassurante 
pour les forces considérables qui se rassemblent 
à Tours, pour marcher ensuite contre ces bri-
gands. 
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« Le conseil exécutif a pris, de son côté, les 
mesures les plus vigoureuses. Le général d'Ayat 
s'est rendu avant-hier à Tours y prendre le 
commandement de la colonne qui s'y est formée, 
et marcher avec elle sur Saumur. L'état-major 
de l'armée de réserve et le général Berruyer 
qui la commande, au liéu de s'arrêter à Or-
léans, s'établiront à Niort même. Le général 
Berruyer rassemblera toutes les troupes et tou-
tes les gardes nationales des départements voi-
sins pour chasser et exterminer des rebelles sur 
la rive gauche de. la Loiré, tandis que le gé-
néral Laboîïïdonnaye les poursuit sur la 
droite. 

« J'espère qu'au moyen des dispositions et de 
la vigueur que vont déployer cés trois généraux 
dont le patriotisme est bien connu, nous par-
viendrons, dans peu, à dissiper entièrement le 
rébellion, surtout s'ils sont secondés par l'acti-
vité et la surveillance des corps administratifs 
qui, partout, montrent le plus grand zèle et le 
patriotisme le plus courageux. 

« Signé : BEURNONVILLE. » 

Lettre du lieutenant général Verteuil, com-
mandant la 12e division, au ministre de la 
guerre. 

« La Rochelle, le 21rmars 17pâ. 
<( Citoyen ministre, les commissaires de la 

Convention nationale rentrèrent à La Rochelle 
hier 20 mars courant, à 8 heures du soir, et con-
firmèrent la nouvelle qui se répandait depuis 
deux heures, que l'armée du général Marcé 
avait éprouvé une déroute, dont on ne peut 
encore evaluer la perte, et qui n'a pas permis 
de ralliement, malgré les efforts du citoyen 

. Niou, commissaire, qui a lui-même reçu un 
coup de sabre, qui heureusement n'a porté que 
sur son vêtement, et malgré les exhortations 
fortes et puissantes des citoyens Auguis, Trul-
lard et Carra, commissaires aussi de la Con-
vention, pour empêcher la propagation de la 
terreur. 

Le général Marcé partit le 19 de Chantonay, 
à midi et demi, dirigeant sa marche vers Saint-
Fulgent, avec 2,400 hommes, et 9 pièces de cam-
pagne : l'armée passa le pont rétabli au delà 
de Saint-Vincent, à trois heures ; à quatre heu-
res environ on aperçut l'ennemi sur une hau-
teur, dont la plaine devant lui était un pays 
de chicane, coupé de bois, collines, gorges, etc. 
La position de notre armée était dans un fond, 
occupée à rétablir un second pont détruit par 
l'ennemi ; on s'observa à peu près deux heures. 
Croyant reconnaître des signaux de l'armée 
Nantaise, le général Marcé a engagé le combat 
à environ six heures du soir ; les tirailleurs 
commencèrent à cette époque, et il a été tiré 
quelques coups de canon, et depuis ce moment, 
le combat a duré à peu près trois heure§, san? 
ordre ni dispositions du général Marcé. 

Les citoyens Thonron, chef de la légion du 
centre de la Rochelle ; Boulard, chef de brigade 
du 60e régiment d'infanterie; Esprit-Boudry, 
chef de bataillon du 4e régiment d'infanterie de 
la marine; et Grenier, capitaine de la gendar-
merie nationale de la Rochelle, par leur intré-
pidité et leurs efforts, d'autant plus recomman-
dables qu'il n'étaient entourés que de fuyards, 
ont sauvé l'artillerie et les débris de l'armée, 
qui est actuellement à Marans. On a perdu une 
pièce, dont les chevaux ont été tués par les ti-
railleurs. 

!*• SÉRIE, T. LX. 

PARLEMENTAIRES. [24 mars 179?.] _ § 1 3 

« Le général Marcé a été destitué par les ci-
toyens Carra et Auguis. Ce généraL est arrivé 
le 20 à la Rochelle, à 9 heures du soir ; il a été 
mis en état d'arrestation par leur ordre, et il 
est actuellement à la maison d'arrêt. 

« Voilà, citoyen ministre, tout ce que j'ai 
pu recueillir d'un événement très fâcheux ; 
mais les secours que nous attendons, ceux que 
vous nous annoncez par le courrier que j'ai . 
reçu de vous aujourd'hui à 9 heures ét demie 
du matin, et les nouvelles dispositions que nous 
allons prendre, nous donnent l'espérance de 
faire triompher bientôt cette partie de la Ré-
publique des infâmes ennemis qu'elle a dans 
son sein. 

« Je demeure prévenu, par la lettre que ce 
Courrier m'a apporté de vous, en date du 
19 mars courant, que le général Labourdon-
naye, qui commande en chef l'armée des Côtes, 
se rend sans délai à Rennes, pour y prendre le 
commandement des forces qui doivent secourir 
la 12e division. Je me conforme à vos ordres, 
en lui écrivant directement à Rennes, et en lui 
rendant le même compte que je viens de vous 
rendre. 

« Signé : VERTEUIL, lieutenant général. » 
Les administrateurs du département d'In-

dre-et-Loire écrivent de Tours, au ministre de 
la. guerre, à la date du 22 mars, qu'il leur arrive 
sans cesse de nouvelles forces, en infanterie, 
cavalerie et canons, des départements d'Eure- ' 
et-Loir, de Loir-et-Cher et de l'Indre, qu'ils 
font passer sur-le-champ, avec les forces de 
leur département, à Niort et Fontenay où les 
brigands ont une armée qui, menace ces deux 
villes. 

(La Convention renvoie ces lettres au comité 
de défense générale.) 

Un membre demande que Miranda soit ren-
voyé sur-le-champ par devant le tribunal révo-
lutionnaire. 

(La Convention nationale, considérant que 
ce général doit être traduit à sa barre, passe à 
l'ordre du jour.) 

Cousiard. Voici une lettre qui m'a été 
adressée par le citoyen Pitter-Deurbroue, com-
mandant la ^arde nationale de Nantes (1). 

« A Ancenis, 22 mars. 

« Une insurrection générale m'a conduit ici, 
mon cher Coustard. Depuis quinze jours nous 
étions assaillis de toutes parts à Nantes. Les 
paysans, ayant à leur tête des contre-révolu-
tionnaires, sous le prétexte du recrutement, ont 
dévasté et brûlé les maisons des patriotes. 

« Ils ont voulu se porter sur Nantes ; ils nous 
ont bloqués pendant huit jours, et notre ville 
ouverte de toutes parts, nous a donné les plus 
grandes peines à" conserver. Nous fîmes une 
sortie générale dimanche dernier ; nous atta-
quâmes sur trois colonnes, une dirigée sur le 
chemin de Paris: l'autre sur celui de Vannes, 
une autre sur celui de Rennes. # < 

« Sur les autres entrées nous avons fait de 
fausses attaques pour tenir l'ennemi en échec. 
Il fut repoussé de toutes parts. La colonne que 
je commandais sur le chemin de Rennes, éprou-
va quelque résistance. Les rebelles attaquèrent 
au pont de CeuB. A leur première décharge, 

(1( Bulletin de la Convention du 24 mars 1793. 
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quatre de nos camarades tombèrent autour de 
moi, mais aucun n'est mort de ses blèssures. 
J'ai reçu une balle à la jambe, qui s'est amortie 
sur la boucle de mon eperon. Nous avons tué 
60 rebelles, parmi lesquels nous n'avons heu-
reusement reconnu que très peu de paysans ; 
nous les ayons poursuivis à plus de deux lieues. 
(Applaudissements.) 

« Devant chercher à établir la communica-
tion avec Paris, nous sommes à Ancenis depuis 
mardi. Chemin faisant, nous avons rencontre 
deux tranohées que nous avons comblées. 

« Le quartier général des rebelles était établi 
à Oudon, dont ils avaient coupé le pont. J'ai 
fait sommer leur général Piron de Saint-
Etienne de se rendre et de nous procurer au 
plus vite les moyens d'entrer dans la ville. U 
demanda à capituler ; il demandait bien peu 
de choses : il voulait seulement les anciens pri-
vilèges, un roi, les prêtres insermentés et enfin 
l'ancien régime. (Etres.) Le brave Labigne, qui 
portait la parole, lui répondit que noUŝ  ne 
capitulions pas avec des brigands, et en même 
temps il somma les habitante d'arrêter Piron, 
qui prit la fuite. 

« Je fis tirer quelques coups de canon c[ui for-
cèrent les rebelles à se retirer ; ils se jetèrent 
dans des bateaux sur lesquels j'ai fait tirer à 
mitraille. On a dû en tuer plusieurs; on dit 
même que Piron est dé ce nombre. (Tant 
mieux! Tant mieux!) Actuellement nos cour-
riers vont librement de Nantes à Ancenis. Nous, 
partons pour Ingrandes ; j'espère que nous en 
viendrons à bout. Cependant si nous pouvons 
avoir quelque secours, cela nous ferait grand j 
bien. 

« Nous sommes menacés du côté du Poitou, 
où ils se sont emparés de Montaigu et de quel-
ques autres places. Je ne puis t'en dire davan-
tage. Adieu. {Applaudissements.) 

« Signé : PITTER-DETTRBROTTE. » 

(La Convention nationale honore de son ap 
probation la conduite et le courage de Ces bons 
citoyens.) 

Lchardy (Morbihan). Nous devons ôter à 
nos ennemis tous les moyens de*nous nuire. 
Tout le monde sait que les cloches sont un 
moyen puissant de rassembler les citoyens, et 
de jeter parmi eux l'alarme. Qu'on sonne le 
tocsin, les esprits sont dans l'agitation..,.. 

Plusieurs membres : L'ordre du jour; l'ordre 
du jourl 

IImire. Les cloches ont appelé les citoyens 
à la liberté. Je demande l'ordre du jour. 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 
La Ilevellière-Lépeaux. Le département 

de Mayenne-et-Loire a fait passer à la dèputa-
tion un journal des opérations militaires 
faites contre les rebelles jusqu'au 22 de ce mois. 
Us annoncent que l'ennemi s'est porté sur Cha-
lonne, au secours duquel marchent 1,100 hom-
mes d'Angers. Le patriotisme des Chalonnais, 
qui, depuis la Révolution* ne s'est jamais dé-
menti, repoussera sans doute ces ennemis. Une 
grande force marche sur Ingrandes, ce qui fait 
espérer que les révoltés seront bientôt balayés 
de la rive droite de la Loire. Voici d'ailleurs 
ces pièces, que je vous demanderai, dès que je 
les aurai lues, de renvoyer à votre comité de 
sûreté générale. 

PARLEMENTAIRES. [24 mars 1793/f 

Lettre du citoyen JBouthe, au nom des adminis-
trateurs du département de Maine-et-
Loire (1). 

«Vendredi 22. 

« Chers confrères et amis, 

« J'ai si peu le temps qu'à peine ai-je pu 
vous crayonner ce court récit, mais il est 
exact et fidèle. 

M Ne pouvant le faire copier̂ , je ne puis non 
plus en informer les ministres de la guerre et 
de l'intérieur de la Convention. Voulez-vous 
bien suppléer à cet objet en faisant faire dés 
copies pour leur être remises de suite. 

« Tous nos commis sont à la guerre. 
« Nos forces une fois distribuées et établies, 

nous aurons peut-être un peu plus de liberté. 
«Signé: BOUTHE. ». 

II. 
La dèputation du département de • Maine-et-

Loire à la Convention nationale (2). ; 

« Citoyens, 

« Depuis la letre écrite à la Convention par 
lé courrier extraordinaire, dimanche dernier 

| 17 mars ; 
« La journée du lundi 18 s'est passée en dis-

cussion d'ordre et d'arrangements militaires. 
Sur le soir et fort avant dans la nuit, notre ar-
mée sous les ordres de Boisard et Gauvilliers, 
est rentrée par détachement pour des motifs 
qu'on démêle difficilement. 

« Le détail sur cet objet serait superflu. 
Bref : 

« Us s'étaient bien réunis à la Pommeraye 
qu'ils ont fait évacuer par les brigands, ils en 
avaient fait autant à J allais, où le détachement 
Gauvilliers avait couché le dimanche au soir; 
Celui de Boisard avait bivouaqué à 200 pas de 
cette ville. 

« Dès le lundi matin, Gauvilliers, partant le 
premier, est allé à Saint-Lambèit pour se 
rendre à Angers avec la troupe, 

« Boisard avec la sienne est allé à Chemillé 
d'où il a chassé un détachement ennemi laissé 
par les brigands à la garde de 72 prisonniers, 
an nombre duquel était Thubert et autres pa-
triote® qui attendaient la mort à chaque ins-
tant; il s'est rendu ensuite dans la nuit à An-
gers avec les prisonniers délivrés et son déta-
chement. » 

«Mardi 19. 
« Point de nouvelle positive des brigands 

qui, cependant, d'après différents rapports, 
cherchaient à se porter sur Thouars, mais rap-
pelé par le bruit de la force armée qui s'était 
porté à Chemilléy il a de suite replié. » 

« Mercredi 20. 
« Différents courriers ont annoncé que la 

troupe des brigands était à Chemillé avec in-

(1) Archives Miroitâtes, c a r t o n C a 249, chemise 386, 
pièce n® 29, 
" |i) Archives nationales, carton Cxi 249, chemise 386, 

pièce n° 30. 
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tention de se porter sur Chalonne. Sur-le-
champ, le département a fait passer un déta-
chement au secours de cete ville, et les mesures 
ultérieures ont été arrêtées provisoirement 
pour de plus grandes forces à prendre dans 
celles qui arrivent dans ce moment et que nous 
attendons. 

« Les grandes mesures ont été remises au len-
demain jeudi, après l'arrivée du général Yiten-
goff qui doit régler définitivement les grandes 
dispositions. » 

<( J eudi 21. 
« Dans la matinée, tout ce qui concerne les 

vivres, les munitions, l'organisation des forces 
arrivantes, a été réglé et arrêté, afin que l'ap-
provisionnement fût fait en conséquence. 

« A quatre heures de l'après-midi, le général 
Vitengoff est arrivé avec le commissaire ordon-
nateur de Tours. Rendu au département il a 
pris tous les renseignements qu'il a été pos-
sible de lui donner tant sur l'état des subsis-
tances que sur la niasse de forces, déjà réunie à 
Angers, et sui celle qui y est attendue, sur les 
différents détachements déjà portés vers l'en-
nemi et les positions à prendre. 

« Un peu avant l'arrivée du général, un en-
voyé d'Ingrandes venait annoncer que les en-
nemis, qui tiennent Ancenis en échec depuis 
quinze jours, venaient de se porter sur In-
grandes; sur-le-champ, le département avait 
détaché une avant-garde de 500 hommes en-
voyés en avant, à Saint-Georges, pour arrêter 
les progrès de l'ennemi. 

« Le général, instruit de cet événement, a dé-' 
Cidé que demain vendredi, une force de 
1,200 hommes marcherait vers Ingrandes et 
Ancenis pour se réunir aux 500 précédemment 
envoyés et que, de suite, un piquet de 25 hom-
mes de cavalerie irait reconnaître l'état des 
choses pour en rendre compte le lendemain ma-
tin. 

« 11,000 hommes ont aussi été embarqués 
pour aller renforcer Chalonne. 

« Les mesures relatives à la grosse armée du 
centre qui doit se porter pour couvrir la Ri-
vière et reprendre Cheinillé, Yihiers, Ghollet 
et Saint-Florent n'ont pu être arrêtées : elles 
ont renvoyées au lendemain vendredi, d'après 
les plus grands renseignements. 

« Vendredi 22. 
« Le piquet envoyé à Ingrandes annonce que 

cette ville a été évacuée par les ennemis après 
qu'ils eurent brûlé les papiers des deux muni-
cipalités. 

« Un courrier de Chalonne arrive. Il apporte 
une lettre du maire qui finit en disant que l'en-
nemi est à ses portes et qu'il va faire bonne con-
tenance. 

« Il est dix heures. Le courrier parti 
« A demain ce qu'il y aura de nouveau. 

« Signe : VILLIERS; MAMERT-COULLION; 
DIEU SI; BOFTHE. » 

(La Convention renvoie cette pièce ou comité 
de sûreté générale.) 

Tallien. Le département du Loiret a offert 
à vos commissaires 5,000 hommes pour mar-
cher au secours du département de la Vendée; 
il n'est pas douteux qu'avant peu la révolte soit 
anéantie et que ces îorces réunies à celles en-
voyées par le ministre ne rétablissent définiti-
vement l'ordre et la paix dans ces malheureux 
pays. 

iLidon annonce que îe département de la 
Corrèze fait aussi marcher contre eux un ba-
taillon et une pièce de canon. 

Boyer-Fonl'rède. Hier, j'ai annoncé que 
1,600 hommes étaient partis de Bordeaux pour 
combattre les révoltés; j'annonce aujourd'hui 
que 800 hommes sont en marche, ce qui fait 
2,400 volontaires, avec six pièces de campagne. 

Taillefer annonce que le département de la 
Dordogne y joint 1,200 hommes. 

(La Convention décrète la mention honorable 
du zèle civique de ces départements.) 

Lakaual. Citoyens, je viens de parcourir 
avec mon collègue Mauduit le département de 
Seine-et-Marne; et quoique l'aristocratie s'a-
gite dans tous les sens pour égarer l'opinion, 
les citoyens que ce département devait fournir 
pour la défense de la liberté, sont prêts à voler 
aux frontières. 

Nous commencions à visiter le département 
de l'Oise, lorsqu'à notre passage à Chantilly, 
on nous a informé que des commissaires du co-
mité de sûreté générale venaient de découvrir 
dans des souterrains de la maison commune 
et dans des réduits obscurs du château, les ef-
fets les plus précieux du ci-devant prince de 
Condé. 

Nous nous sommes transportés sur les lieux 
avec les maires, les officiers municipaux et trois 
membres du district de Senlis, et nous nous 
sommes bientôt convaincus que cette décou-
verte vaudra près d'un million à la Répu-
blique; déjà il a été expédié pour Paris, 
2,208 marcs d'or et d'argent. 

Les papiers ne seront pas l'objet le moins im-
portant de cette découverte. Nous avons fait 
parcourir rapidement quinze énormes porte-
feuilles, afin de prendre les mesures qui pour-
raient exiger les circonstances contre les indivi-
dus suspects ou notoirement coupables. Dans 
le nombre immense de lettres que les officiers 
municipaux et les administrateurs du district 
ont parcourues tous nos yeux, il y en a du ci-
devant roi, de Marie-Antoinette, de Mademoi-
selle Elisabeth, de Necker, de Calonne, de la 
Dubarry, de Debonnières, et d'un grand 
nombre d'hommes vivants. On y trouve les mo-
tifs des dépenses du livre rouge, les plans se-
crets des campagnes de ce brigand illustre, 
connu sous le nom du grand Condé, des ou-
vrages manuscrits de Louis XV, et diverses 
pièces relatives à la Révolution. 

Mais les fouilles qu'on continue de faire avec 
le plus grand succès, ne produiront pas tout le 
fruit que la République doit en attendre, si la 
Convention ne s'emprese pas de prendre les 
mesures qu'exigent les localités. C'est pour les 
lui proposer que je me suis rendu auprès d'elle, 
d'après les conseils de mon collègue. 

Voici maintenant l'état des Choses. Chantilly 
n'a point de force armée : les malveillants y, 
abondent. Le château qui recèle tant de ri-
chesses, bâti en grande partie sur pilotis, est 
situé dans un lieu isolé, au milieu des eaux, à 
l'entrée d'une forêt d'une vaste étendue. 

D'après les documents qui nous ont été don-
nés par des personnes sûres, il y a des coquins 
retranchés dans divers endroits de cet immense 
édificel, et il est fort facile de s'y invisibiliser. 
Les ouvertures qu'on a faites dans les murs 
pour faciliter les fouilles, ont offert à nos re-
gards surpris des tours entièrement ignorées, 
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des trappes secrètes sur des caveaux profonds, 
des escaliers mouvants, et tout ce que la féerie 
présente de plus romantique pour épouvanter 
les esprits crédules et timides. 

Nous n'apprécions pas ici le civisme de la 
municipalité de Chantilly et du district de 
Senlis; cet objet rentre dans le rapport géné-
ral que nous vous ferons lorsque notre mission 
sera terminée; mais nous croyons devoir vous 
annoncer que la République est menacée d'une 
perte considérable si vous ne nommez pas un ou 
deux commissaires pris dans le sein de la Con-
vention pour surveiller, de concert avec les au-
torités constituées de Chantilly, les fouilles qui 
restent à faire dans le château du ci-devant 
prince de Condé; car, d'après les renseigne-
ments qui nous ont été donnés par un très 
grand nombre de bons citoyens, les effets les 
plus précieux sont encore à découvrir. Nous 
concluons par vous demander de nommer des 
commissaires auxquels nous allons donner tous 
les renseignements secrets et importants que 
nous avons acquis sur les choses et les per-
sonnes. 

l i a u r e . Je demande qu'on nomme des com-
missaires qui se connaissent en choses pré-
cieuses et qu'ils soient autorisés à avoir une 
force armée pour la placer là où ils jugeront 
pouvoir être inquiétés dans la fouille qu'ils fe-
ront faire. 

Birotteau. Je demande la question préa-
lable, motivée sur ce que les commissaires ont 
des pouvoirs illimités et qu'ils peuvent prendre 
telles mesures qu'ils jugeront nécessaires. 

(La Convention adopte la question préalable 
sur la proposition de Maure, et nomme le ci-
toyen Thibault et Bezard pour remplir cette 
mission. ) 

Boyer-Fonfrède, secrétaire, donne lecture 
d'une lettre du citoyen Pernot, commissaire de 
la section de l'Arsenal, qui invite la Conven-
tion nationale à nommer des députés pour as-
sister, le mercredi 26 mars, à une fête civique; 
cette lettre est ainsi conçue (1) : 

« Paris, le 24 mars, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Les commissaires de la section de l'Arsenal 
invitent la Convention nationale à nommer des 
députés pour assister, mercredi 25 du courant, 
à la fête civique qui sera exécutée ledit jour, 
en l'église Saint-Paul, en mémoire de nos 
frères morts pour la défense de la patrie. 

« Signé : P E R N O T , commissaire. » 
Un membre convertit en motion cette re-

quête. 
(La Convention charge son président de 

nommer la délégation qui se rendra à la fête 
donnée le 26 mars, en l'église Saint-Paul, par 
la section de l'Arsenal.) 

Thibault , au nom du comité de pétitions et 
de correspondance, fait un rapport (2) sur les 
adresses et dons patriotiques envoyés à la Con-
vention ; il s'exprime ainsi : 

(1) Archives nationales, carton C ii 250, chemise 412, 
p i è c e ii° 14 . 

(2) Ribliothèque de la Chambre des Députés. Collection 
Portiez [de l'Oise) tome 151, n° 7. 

Citoyens, les représentants du peuple, dans 
un gouvernement libre et républicain, n'ont 
d'existence morale que par l'opinion publique. 
Revêtus d'un pouvoir immense et illimité, s'ils 
osaient en abuser, des millions de bras vien-
draient les précipiter du haut du trône mons-
trueux qu'ils auraient élevé sur les débris de 
la liberté, qu'ils étaient chargés de maintenir 
et de défendre. Je viens aujourd'hui vous dire 
des vérités consolantes; puissent tous les Fran-
çais les entendre et s'en réjouir ! Puissent nos 
ennemis consternés s'en convaincre, et en re-
douter les terribles effets ! que nos détracteurs 
pâtissent! et qu'ils craignent enfin, les ven-
geances nationales. La calomnie expire; vous 
êtes, enfin, revêtus de la confiance publique. 
Que quelques brigands salariés par les tyrans 
coalisés contre nous, cherchent à l'altérer, ils 
ne réussiront pas, le peuple est juste, il sait 
bien que nous voulons tous sincèrement son 
bonheur, nous avons juré de ne pas quitter 
cette enceinte sans l'avoir opéré. Qu'importe 
que quelques sections de l'empire, égarées un 
moment par la malveillance ou la fougue d'un 
patriotisme exagéré, viennent ici chercher 
votre improbation et votre censure, vous leur 
direz : la démocratie compte les suffrages par 
tête, et soumet les rebelles avec les armes de la 
raison, bientôt elles reviendront à vous, car 
chez un peuple libre l'erreur n'est que passa-
gère. 

Paris en a donné l'exemple, et Marseille, son 
émule en patriotisme, ne tardera pas à mar-
cher sur ses traces. Français, c'est ici l'arche 
sacrée de votre alliance, l'audacieux qui oserait 
y porter une main sacrilège, verrait bientôt 
la foudre des vengeances populaires éclater 
sur sa tête impie. 

Citoyens, plus de cent adresses arrivées de-
puis quelques jours de tous les points de la 
République, expriment, en termes énergiques, 
la soumission la plus entière à tous vos décrets, 
la confiance la plus absolue dans les sentiments 
qui vous dirigent dans la carrière pénible que 
vous parcourez. De nombreuses adhésions au 
jugement du dernier de nos tyrans; l'horreur 
de l'esclavage et de tout pouvoir qui n'émane-
rait pas directement du peuple, qui jure de 
ne reconnaître d'autre souveraineté que la 
sienne, d'autre Constitution que celle qui sera 
fondée sur la liberté et l'égalité, d'autre gou-
vernement que celui qui statuera sur ses droits, 
et conservera dans toute leur pureté les formes 
républicaines. Des larmes versées sur la tombe 
de Lepeletier, des fleurs semées sur sa cendre, 
couronnent ces vertueux sentiments exprimés 
par les communes de Vitrolles, d'Aix, de Lou-
dun, d'Arras, de Château-Gontier, de Yille-
neuve-les-Magelonne, de Caen. Les braves Ca-
rabots de cette ville, et redoutables aux enne-
mis des lois, se sont réunis sous un étendard où 
on lisait ces mots : l'exécution de la loi ou la 
mort. Chacun d'eux en se décorant de cette de-
vise, a juré sur ses armes de ne pas la porter en 
vain. La paix a été le fruit de cette démarche. 

Le plus beau jour de la Révolution, disent 
les citoyens de Clunery, sera celui où les haines 
particulières seront sacrifiées au salut de la 
patrie, où tous les Français crieront : vive 
l'unité des sentiments 1 cette unité est le rem-
part contre lequel doivent se briser tous les 
canons de l'Europe conjurée. Des citoyens des 
villes du Puy, de la commune de Ville-Che-
nère et de celle de Buryand renvoient le pro-
cès-verbal de la cérémonie qui a eu lieu pour la 
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publication de la déclaration de la guerre au 
roi Georges et au Stathouder. Celle de Puy-
monde jure de périr plutôt que de porter 
atteinte à la liberté. Les communes de Ceri, 
district de Joigny, de Lude, de Rozières, de 
Pont-l'Evêque font le même serment; celle de 
Montpellier vous demande à être autorisée à 
honorer le fort Saint-Louis du nom de Lepele-
tier et le fort Richelieu de celui de Liberté. 

Les administrateurs du département de la 
Haute-Loire expriment les mêmes sentiments; 
ceux de la Dordogne envoient la pétition des 
commis de leurs bureaux qui demandent à s'en-
rôler pour les frontières. 

Ceux des districts de Guemande, d'Abbeville, 
de Rient, de Barcelonnette, de Châtillon-sur-
Indre, de Semur, de Castellane, de Saint-
Etienne, d'Oléron, d'Issoudun, de Bernay, 
d'Avallon, de Nantes, de Revel, ceux de Saint-
Germain-en-Laye, joignent l'état de réparti-
tion pour le recrutement. Tous ces administra-
teurs jurent de mourir à leur poste plutôt que 
de souffrir que les lois ne soient pas exécutées. 
Les juges du tribunal de Castellane partagent 
ces sentiments, ainsi que les soldats volontaires 
du district de la Souterraine; le second batail-
lon du 125e régiment, et le premier du départe-
ment de l'Ain; les sociétés populaires de la ville 
et campagne de Saint-Didier, de Milleau, de 
Chaumont, de Saint-Valéry, de la Charité, de 
Venelles, de Pamiers, de Saint-Etienne, d'Ou-
roux, de Pagny, de Craponne, de Moiran, de 
Montignac : celle de Dax, après l'expression 
d'ne confiance sans bornes dans la représenta-
tion nationale, offre des bras pour combattre 
les ennemis du dedans; de Vie, district d'Auril-
lac, de Brignoles, Merindal, du Saint-Esprit, 
de Marrejols, de Mont-Louis, d'Evreux, 
d'Aire, de Villeneùve-sur-Vanne, de Saint-
Sauveur, d'Argental, de Sault. 

Las citoyens Rigand, Tobie et Monot, font 
hommage des discours qu'ils ont prononcés en 
l'honneur de Lepeletier. Duhamel, procureur 
général syndic au département de l'Ain, ex-
prime des sentiments patriotiques qu'il désire 
voir insérés dans le Bulletin. Carmonche lit 
une adresse à ses concitoyens, sur le recrute-
ment. Le citoyen Bourgin lit aussi une adresse 
patriotique. 

Les sociétés populaires dè Pau, d'Albi, les 
administrateurs du département des Deux-
Sèvres, le citoyen Moret, vous disent qu'en 
quittant le ministère, le ministre Roland a em-
porté leurs regrets. 

Les sociétés populaires de Lagardellé, d<* 
Soujon, le citoyen Legout de Dijon, réclament 
la fermeté de votre justice contre le fa,ux ami 
du peuple qui siège parmi vous, et qui prêche 
le pillage et le meurtre. Si ces plainte trop 

. légitimes déchirent vos cœurs, je vais présenter 
à vos âmes si accessibles à la sensibilité, des 
émotions plus douces et plus consolantes. Je 
vais vous offrir le tableau sublime d'un peuple 
magnanime, auquel les sacrifices ne coûtent 
rien pour affermir cette heureuse liberté con-
quise à tant de frais. Les despotes aussi re-
çoivent des présents de leurs esclaves; n'en re-
doutez pas les effets; ils appesantissent les 
chaînes de ceux qui les donnent, et bientôt 
leurs efforts pour les rompre seront plus puis-
sants et plus assurés. Les Français à l'envi 
arment leurs bras, et ouvrent leurs trésors. 
Presque partout, le recrutement de vos armées 
passe vos espérances. Lee communes ont formé 
des ateliers gratuits, des manufactures; et de 

leurs mains généreuses sortent avec profusion 
des annes, des vêtements pour vos soldats. Je 
cède à Votre impatience d en connaître les dé-
tails. 

La société populaire du canton de Saujon a 
donné la somme de 1,153 livres 17 sous, qui a 
été convertie, en chemises, souliers et bas. 

Celle de Josselin, 36 vestes, 36 culottes, des 
chemises, des bas, des habits, des souliers, des 
chapeaux. 

Les citoyennes du bourg Saint-Savinien ont 
fait 118 chemises avec les draps de leurs lits, 
des nappes et des serviettes; 10 paires de bas, 
des cols et de la charpie. 

Les administrateurs, les juges du district de 
Montmorillôn, réunis en chef de légion, offrent 
une somme de 1,333 livres 6 sous 9 deniers, qui 
sera également convertie en effets. 

Le conseil de la commune de Mazé, réuni à 
la société populaire de cette ville, donne 
800 1. .18 s. également converties en chemises, 
souliers, etc. 

La commune de Casseneuil, 25 paires de sou-, 
liers. 

Le conseil du département du Tarn, 54 paires 
de souliers et 4 capotes. 

Le conseil général de la commune de Sainte-
Menehould, 30 paires de souliers. 

Celui d'Hennebond, des guêtres, habit, gilet 
et culotte. 

La commune de Pouilly a arrêté de doimer 
à chaque volontaire qui s'enrôlait, un journal 
de terre de 240 perches, qu'elle cultivera pen-
dant leur absence, et leur tiendra compte des 
fruits. 

La société populairé d'Ambrun envoie 
96 paires de souliers. 

Le conseil général de la commune de Luné-
ville, envoie au ministre de la guerre 
120 paires de souliers, 40 pantalons, 120 che-
mises, 40 paires de guêtres, 40 paires de bas, 
2 habits complet», 2 capotes, gilets et cha-
peaux. 

La citoyenne Maran, avant dé rendre le der-
nier soupir, offre à la patrie son dé d'or et 
8 pièces d'argent, monnaie d'Espagne. 

Le citoyen Delmas offre un habit et une paires 
de souliers au premier volontaire de son can-
ton qui sfenrôlera. 

Le citoyen Delmas abandonne une pension 
ecclésiastique de 481 1. 13 s. 

Le citoyen Dupetit, 200 livres pour les 6 pre-
miers mois de sa pension de 1792. 

Le citoyen Bannier, de la section des Fédé-
rés, annonce que le 2 septembre dernier, il a 
donné l'équipement complet d'un volontaire, 
une somme de 300 livres qu'il a abandonnée, 
une créance de 765 livres, et qu'il donne aujour-
d'hui une pareille somme de 300 livres, le tout 
à prendre sur la cassette du ci-devant roi. 

Le citoyen Benant abandonne ce qui lui re-
vient de la succession de la veuve Picard, sa 
grande-tante maternelle 

Je termine par le récit d'une scène atten-
drissante, dont les citoyens de la Rochelle 
viennent de donner le'spectacle à tous les 
Français. L'heure pour le recrutement était 
fixée; cette jeunesse fière et bouillante, dont 
l'héroïsme et le dévouement ont plus d'une 
fois honoré les pages de notre histoire, vole au 
rendez-vous; le registre ne peut suffire pour 
contenir leurs noms; les femmes, les enfants, 
les vieillards se mêlent dans la foule; les 
infirmes s'y font porter; les cœurs se con-
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fondent, les ennèmis se réconcilient, les haines 
particulières sont abjurées; eeux dont les 
mains débiles ne peuvent soutenir le poids 
des armes, ne veulent pas rester insensibles aux 
besoins de la patrie; ils ne se bornent pas à 
des vœux impuissants; la générosité remplace 
la force qui leur manque. Plus de 60,000 livres 
offertes en un instant, attesteront à la postérité 
que les Rqchelais n'ont pas dégénéré de leurs 
aïeux. Puissent ces exemples de munificence 
et de fraternité, apprendre à tous les Fran-
çais que leur force et leur bonheur ne peuyent 
s'opérer que par la réunion la plus sincère et 
la plus amicale. 

Je dois vous dire en finissant, que partput 
on craint les fureurs de l'anarchie, qu'on vous 
demande & grands cris des lois sages, capables 
d'assurer la paix, dont tous les citoyens de 
l'Empire sentent le besoin le plus pressant. 
On vous demande une Constitution de l'organi-
sation de l'instfuction publique pour éclairer 
le peuple sur ses droits et sur ses devoirs. 

Dons patriotiques, pour lès frais de la guerre, 
faits à Iq Convention nationale, depuis et 

- compris le vendredi 22 mars, jusqu'au $4 
inclusivement. 

Les citoyens ouvriers des 
imprimeries des frères Chai-
gneau 567 L 5s,»d. 

Le citoyen Briosne d'Is-
soudun .............................. 15 o » 

Les citoyens Kerognat et 
Schuller 30 » 

Le citoyen Legrand......... 50 » » 
Le citoyen procureur gé-

néral syndic du départe-
ment des Côtes-du-Nord, 
12,827 1. 3 s. 9 d. en espèces 
sonnantes, dont 3,024 livres 
en or. 12,827 3 9 

La société des Sans-Cu-
lottes de Roquefort, dépar-
tement des Landes............ 125 » î» 

-Le citoyen Rondeau, de 
Fontainebleau 100 >> » 

Le eitoyen Deguer, capi-
taine au 102e régiment..'... 30 V n 

Le citoyen Julien Leroy. 5 » » 
Le citoyen Marcel Prault» 

de Saint-Germain 60 » » 
La société républicaine 

de Dunkerque 1,000 >? » 
Les citoyens auteurs --du ' 

théâtre Italien.... 1,500 >» » 
Les enfants aveugles........ 168 15 » 

16,4761. 3 s. 9 d. 

ABANDON. 

Le citoyen Christophe Mer-
lière abandonne la liquida-
tion de sa lettre de maître 
maçon à Versailles, de la 
valeur 4e................... ... / 301. 4s.6d. 

Les citoyens Kerognat, 
Schuller, I)eguer et Pelle-
gpin, pnt donné chacun une 
décoration militaire à 32 1. 
l'une 128 n » 

16,6341. 8 s. 3 d. 

Le citoyen Lefebyre Jtoquigny a donné ses 
épaulettesl en or. 

Le citoyen Deguer une médaille de la Bas-
tille. 

Certifié conforme aux bordereaux, vérifiés 
et signés par les citoyens-députés, secrétaires 
de la Convention nationale. 

Paris le 24 mars 1793, l'an II de la Répu-
blique française. 

Signé : DTJCROISI, receveur des dons 
patriotiques. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces dons et adresses et ordonne l'im-
pression du rapport de Thibault.) 

TJn membre, au nom du comité de la guerrç, 
fait un rapport et présente un projet dé décret 
sur la pétition, présentée par les gendarmes 
de lq 85* division de, la gendarmerie nationale, 
formée des vainqueurs de la Bastille et autres 
compagnies de gendarmes nationaux; le prpjet 
de décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de la guerre, 
sur la pétition présentée par les gendarmes 
de la 85e division de la gendarmerie nationale, 
formée des vainqueurs de la Bastille et autres 
compagnies de gendarmes nationaux, décrète 
ce qui suit : v 

„ Art. 1er. 
« Il sera accordé à titre de gratification 

aux gendarmes de la 35? division de la gendar-
merie nationale, qui justifieront être du nom-
bre des vainqueurs det la Bastille, une somme 
équivalente à up mois de leur solde. Cette 
somme ne sera payée que sur le vu des listes 
ci-devant formées légalement, certifiées des 
citoyens reconnus pour être au rang des vain-
queurs de la Bastille. 

Art. 2. 
« A l'égard des réclamations formées par 

les gendarmes réunis aux vainqueurs de la 
Bastille, qui ont pour objet l'exépution dès lois 
des 19 et 24 août 1792; de celles qui sont rela-
tives à l'habillement et équipement des Î.20 gen-
darmes réunis â la 35e division de la gendar-
merie nationale, par le décret du 17 dé ce mpis, 
et au paiement des somipes attribuées aux offi-
ciers pour leur équipage de campagne, lg< Con-
vention nationale renvo je au conseil exécutif 
et sur le surplus de la pétition passe .à l'ordre 
du jour. 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
André Diimont. Je demande à donner lec-

ture d'une adresse de la société populaire 
A'Amiens, qui tend à allumer la guerre civile 
dans toute la République. 

Un grand nombre de membres : Lisez ! lisez ! 
André Dumont donne lecture de cette 

adresse, dont les conclusions sont les sui-
vantes : 

En conséquence, nous demandons : 1° un 
décret irrévocable de bannissement éternel 
contre la race exécrée de tous les Bourbons; 
leur présence dans nos armées et sur le sol 
de la liberté nous est odieuse; elle nous retrace 
toujours les forfaits qui sont si familiers à ces 
anthropophages; 

2° Une loi contre les provocateurs au meur-
tre, et les apôtres de l'anarehie. 
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3° loi pour obtenir une force départe-
mentale afin d'assurer l'indép endance des 
représentants du peuple. 

4° Un décret d'accusation contre le parri-
cide Marat, contre les criminels Robespierre, 
Danton et leurs infâmes affiliés. Souvenez-
vous, législateurs, que le bouc émissaire de 
cette faotion assassine, que nous vous dénon-
çons, que le trop criminel Marat était le mé-
decin du frère du tyran Capet ; 

5° L'exécution entière du juste déeret rap-
porté en faveur des assassins des 2 et 3 sep-
tembre demier • 

f}° Le rapport du décret aussi immoral qu'im-
politique, qui force des représentants philo-
sophes et éclairés d'opter entre les fonctions de 
députés et leur profession de journalistes pa-
triotes ; 

7° Le rapport de ce décret commercicide 
monstrueux, qui abolit la contrainte par corps, 
en exposant toutes les fortunes et les propriétés 
et en violant les lois les plus sacrées de la so-
ciété ; 

8° La poursuite sévère des auteurs de la con-
signe donnée aux portes de la salle de vos 
séances, de ne laisser entrer dans les tribunes 
que des hommes soudoyés et vendus au crime, 
attentat que le législateur Gamon vous a dé-
noncé les pièces à la main, et qui est la preuve 
la plus manifeste d'une conspiration infernale 
contre la sûreté de la représentation nationale. 

9° La destitution de cette commune usurpa-
trice et despote qui, sous le prétexe de 
quelques insurrections qu'elle a suscitées elle-

c même, vient effrontément rançonner la Con-
vention nationale à sa barre, et lui dicter ses 
lois municipes ; 

10° L'alternat des séances des assemblées lé-
gislatives, dans les principales villes du centre 
de la République ; 

11° Nous redemandons l'ex-ministre Roland, 
qui jouit dé notre confiance à juste titre, et 
contre lequel la coalition déprédatrice n'a mon-
tré tant de chaleur et d'acharnement, que 
parce qu'il a exigé impérieusement, en homme 
intègre, l'exécution de la loi, à laquelle ces 
indignes forfaiteurs, ces vils êtres sans pudeur, 
ces administrateurs corrompus, se sont tou-
jours constamment refusés. 

12° L'abolition de ce nouveau tribunal de 
sang, de cette chambre ardente qui, par son or- j 
ganisation monstrueuse, ne nous présente que 
l'image d'un pouvoir inquisitorial et barbare ; 

13° Nous vous demandons enfin, avec le phi-
losophe de Genève, une forme d'association qui 
défende et protège de toute la force commune, 
la personne et les biens de chaque associé, et 
par laquelle chacun s'unissant à tous, n'obéisse 
pourtant qu'à lui-même, et reste aussi libre 
qu'auparavant, 

André Dumont. Je demande le renvoi de 
cette adresse auj comité de sûreté générale, et 
que l'imprimeur soit mandé à la barre. 

Lanjuinais. Nous commencions à goûter 
les douceurs de l'union, Gette adresse vient la 
troubler ; je demande qu'on n'agite pas les 
torches de la discorde et qu'on passe à l'ordre 
du jour. 

JJn grand nombre de membres : Oui, oui, 
l'ordre du jour ! 

Albitte l'aîné, Duhem et Julien (de Tou-
louse), font des efforts pour obtenir la parole. 
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Prieur (de la Marne). Vous ne savez donc 
pas, citoyens, que cette adresse est répandue 
dans toutes les communes du département de 
la Somme et qu'il faut en arrêter les funestes 
effets. 

Lanjuinais. J'insiste pour l'ordre du jour. 
Duhem. C'est Bouillé qui a fait cette 

adresse. 
Lan juinaîs. Je suis bien loin d'approuver 

cette adresse, car j'y remarque, parmi les faits 
malheureusement trop vrais, des allégations 
hasardées et des qualifications blâmables; mais 
vous ne pouvez pas en poursuivre les auteurs 
ou l'imprimeur sans violer les lois de la liberté. 
Cessons d'ailleurs, cessons de secouer ici le 
flambeau de la discorde, Je réclame une troi-
sième fois l'ordre du jour. 

Duhem. Je demande la parole (Murmures). 

Un grand nombre de. membres : Non, non, 
l'ordre du jour et qu'on ouvre la barre aux pé-
titionnaires. 

Duh^m. J'insiste pour avoir la parole, j'ai 
à dénoncer un complot contre-révolutionnaire. 
( Murmures prolongés sur un grand nombre de 
bancs.) 

Le Président. Duhem, vous n'avez pas 
la parole. 

Dnhem.Eh bien, je la demande et je.parle-
rai, car on tram© à Amiens contre Je patriote 
Saladin ce qu'on a fait à Orléans contre Léo-
nard Bourdon. (Nouveaux murmures sur les 
mêmes bancs). 

Le Président. Duhem, je vous râppelle à 
l'ordre. 

Duhem continue de parler. 

Le Préaident. Duhem, vous n'avez pas la 
parole ; je fais inscrire votre nom au procès-
verbal, 

Dubois-Crancé. U doit être permis à ceux 
qu'on assassine de dénoncer leurs assassins. 

(Le calme se rétablit peu à peu.) 
Le Président- Puhem, je vous rappelle 

que, conformément au règlement, je vous ad 
rappelé à l'ordre et ai fait inscrire^ votre nom 
au procès-verbal, parce que vous avez parlé 
sans avoir obtenu la parole. 

Duhem. Je demande, qu'en m'inscrivant au 
procès-verbal, on fasse mention que j'ai été ins-
crit pour avoir voulu démasquèr une mesure 
contre-révolutionnaire, pour avoir voulu dé-
voiler le système d'assassinat qui se médite 
dans Paris contré les patriotes. 

Boussion. La Convention doit passer à 
l'ordre du jour et improuver l'adresse, tout le 
monde sera de cet avip; car personne ne peut 
discopvenir que cette adresse ne tende à jeter 
une pomme de discorde dans toute la Répu-
blique, et à faire croire qu'il y a deux partis 
dans la Convention 

(La Convention improuve l'adresse et passe 
à l'ordre du jour.) 

Dubois-Crancé. Il faut punir les personnes 
qui peignent les membres de la Convention 
comme des assassins, et à cet égard je dénonee 
le Moniteur, qui dit, dans le numéro de mardi, 
en rendant compte des événements du 10 mars, 
que la Convention avait indiqué deux séances 
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du soir pour faire égorger les citoyens 
(Murmures). 

C'est en laissant circuler de pareils écrits que 
l'on corrompt l'esprit public et que l'on 
trompe les meilleurs citoyens. Je demande 
que l'auteur de ce journal soit mandé à la 
barre. 

Lehardy/Morbihan) se présente pour dé-
fendre le Moniteur. 

(La_Convention passe à l'ordre du jour.) 
Le Président. Je donne la parole à Tallien 

pour nous faire le récit de ce qui s'est passé à 
Orléans. 

Tallien. La Convention a désiré avoir des 
renseignements sur la ville d'Orléans : je vous 
les apporte. J'arrivai, vendredi au soir, à Or-
léans, où j'ai vu Collot d'HerboiS et Laplanche, 
commissaires dans les départements du Loiret 
et de la Nièvre : ils étaient à Nevers, lorsque 
l'événement de Léonard Bourdon est arrivé à 
Orléans ; on leur a dépêché un courrier extra-
ordinaire pour les inviter à y venir ; ils s'y sont 
rendus sur-le-champ ; et voyant que les trois 
commissaires que vous avez nommés extraor-
dinairement relativement à l'assassinat de 
Léonard Bourdon, n'arrivaient pas, ils ont cru 
devoir, pour la tranquillité publique, faire exé-
cuter une portion de votre décret. En consé-
quence, ils ont remplacé provisoirement la 
municipalité, et son installation a eu lieu avant 
hier soir, et s'est faite avec le plus grand calme 
et la plus grande tranquillité. 

Ils ont fait désarmer la portion de la garde 
nationale qui était de service à la maison com-
mune le jour de cet assassinat ; plusieurs de 
ceux accusés d'en avoir été les provocateurs 
ont été mis en prison. Les tribunaux les pour-
suivent en oemoment; ainsi, vous voyez que 
votre décret se trouve exécuté. Les trois 
commissaires que vous avez nommés, peuvent 
se dispenser d'aller à Orléans, et il serait même 
possible que leur arrivée occasionnât, non pas 
des troubles, mais qu'au moins les citoyens con-
çussent quelques défiances. 

J e dois vous dire que tous les bons citoyens 
d'Orléans, car il y en a un très grand nombre, 
ont été pénétrés avec indignation de cet événe-
ment, et qu'ils se sont empressés de porter à 
Léonard Bourdon les secours de la fraternité. 

Je viens de remettre sur le bureau une 
adresse souscrite d'une infinité de citoyens, 
qui témoignent leurs inquiétudes sur les contrc-
révolutionnaires qui sont dans leur ville, mais 
qui manifestent les intentions les plus ar-
dentes pour le succès de la chose publique. 

Léonard Bourdon est dans ce moment hors 
de tout danger. Il a dû partir aujourd'hui ou 
il partira demain pour se rendre à sa destina-
tion ; ainsi l'envoi de nouveaux commis-
saires ne me paraît pas nécessaire, il pri-
verait inutilement la Convention nationale 
de trois de ses membres : je demande, en outre, 
le rapport de l'article-de votre décret, qui dé-
rlare la ville d'Orléans en état de rébellion. 

Garran - Coulon. J'appuie la proposi-
tion de Tallien, en ce quej d'une part, la partie 
du décret, qui concerne la livraison des assas-
sins, paraît avoir été exécutée et que,̂  d'autre 
part, vous voyez que la municipalité a été chan-
gée comme vous 1 avez ordonné. Les principaux 
objets de votre décret sont ainsi a peu près 
remplis. 
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Il est incontestable que malgré le nombre des 
contre-révolutionnaires dans la ville d'Orléans 
comme ailleurs les patriotes sont les plus forts. 
Il ne faut donc pas laisser aux contre-révolu-
tionnaires qui sont dans les départements, 
l'opinion qui a eu lieu à trop se prémunir 
contre eux. 

J'estime qu'il y aurait beaucoup d'inconvé-
nients à laisser subsister le décret, et par contre 
beaucoup d'avantages pour les aristocrates et 
les contre-révolutionnaires de les laisser dans 
cette persuasion. 

J e demande, en conséquence, le rapport du 
décret et qu'on laisse à Paris les commissaires 
qu'on avait désignés pour se rendre à Orléans. 

Tallien. J'appuie de toutes mes forces cette 
proposition. • 

(La Convention rapporté la partie du décret 
rendu sur cette ville3 qui la déclarait én état 
de rébellion, et qui ordonnait l'envoi de trois 
commissaires.) 

Le Président donne l'ordre d'ouvrir la 
barre aux pétitionnaires. 

Une députation^, formée des citoyens 1 ron-
chon, Douanay, Houdieu, Savard, Lambert, 
Gignard, Chariot, Thomas, M or eau. V ala-
dieu, Rondeau, Musetel, JJamoy, Delman, 
Poucet, Poche et Michel des faubourgs Saint-
Antoine et Saint-Marcel, est admise à la barre. 

Le citoyen Gonchon, orateur de la députa-
tion, s'exprime ainsi (1) : 

Législateurs, ce sont de braves sans-cu-
lottes du 14 juillet et du 10 août, dont le sang a 
marqué la chute d'un trône méprisable, dont 
les faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marcel, 
réunis, vous parlent avec orgueil aujourd'hui. 
C'est dans leur sein qu'ils ont été nourris dans 
la haine de la tyrannie et dans l'esprit répu-
blicain. Ils vous demandent de se former en 
compagnie pour voler à la défense de la patrie; 
leurs blessures appuient leur pétition : ci-
toyens législateurs, vous l'accueillerez. Les 
blessures honorables sont l'éloquence des guer-
riers. 

Un de vos décrets les a nommés gendarmes; 
c'est un nom dont ils vous remercient; ils le 
couvriront de tant de gloire, qu'à l'avenir 
l'honneur de le porter passera pour récom-
pense, et que les hommes du 20 juin 1789, les 
grenadiers de la gendarmerie, ne les desavoue-
ront pas. Us ne l'ont pas reçu pour le traîner 
dans la fange des factions, mais pour qu'il 
soit le modèle de la discipline, l'émulation de 
l'armée et la terreur des ennemis. 

Législateurs ! qu'ils jouissent du droit de 
nommer leurs officiers; qui sait? En les en pri-
vant, vous enlevez l'honneur de les guider à 
la victoire, à l'homme que.la palme civique at-
tend peut-être un jour. Indivisibles commme 
la République, que ce principe d'unité soit la 
base de leur formation. 

Enfants des faubourgs Saint-Antoine et 
Saint-Marcel, ils en porteront le nom sur les 
rives du Rhin. Ce sera une barrière que l'en-
nemi n'osera pas franchir. Ils feront-voir de 
si près à Frédéric et à François, des cicatrices 
du 10 août, qu'ils frémiront d'être rois. 

Alors, ces journalistes audacieux, ces réfrac-
taires à vos lois, qui, sous vos propres regards 

(1) Bibliothèque nationale : L* 38, n» 2080. 
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depuis votre décret du 15, conseillaient le 
28 janvier, à la Belgique de se former en Con-
vention nationale; éternels prédicateurs du 
respect aux lois, tandis que leurs écrits entre-
tiennent isolemment l'anarchie; eux dont l'au-
dace feuillantine passe pour du courage aux 
yeux des hommes faibles, tandis qu'elle n'est 
qu'un conjuration honteuse contre la répu-
blique; ces écrivains, dis-je, cesseront peut-
être d'insulter à la gloire des faubourgs et des 
sans-culottes de Paris. 

Législateurs ! le contingent de la section des 
Quinze-Vingts est parti hier; il est parti 
double, pour ainsi dire; mais ne craignez pas 
que les faubourgs s'épuisent. Us seraient pres-
que tous entiers aux frontières, qu'il leur res-
tera toujours des hommes pour vous défendre 
et faire respecter la loi. Que ces écrivains osent 
les calomnier, qu'importe? Le vil insecte qui 
s'attache à la quille du vaisseau l'empêche-t-il 
de flotter à la surface des mers ? Qu'ils écrivent 
donc. Quant à nous, nous combattrons, nous 
vaincrons, et ça ira. 

L e Président , répondant à la députation : 
Citoyens, le patriotisme éclairé du faubourg 
Saint-Antoine, a souvent mérité d'être proposé 
en exemple à leurs frères. Us savent que c'est 
sur les lois que la liberté et l'égalité doivent 
être appuyées, et certes, après tant de sacri-
fices pour recouvrer ces biens précieux, ils ne 
les abandonneront pas aux caprices des vo-
lontés individuelles. Citoyens, comptez sur la 
Convention; réparer les torts, récompenser les 
vertus, punir les malveillants et les traîtres 
telle est son honorable délégation; elle a juré 
de mourir ou d'en remplir l'objet. 

(La Convention renvoie la pétition au co-
mité de la guerre.) 

La citoyenne Dulièze, de la section du Mail, 
se présente à la barre en habit d'officier. 

Un citoyen de cette section porte la parole 
pour elle et s'exprime ainsi : 

Législateurs, vous avez devant vous la ci-
toyenne Dulièze, dont le courage fut supérieur 
à celui de beaucoup d'hommes, et qui s'enrôla 
parmi les canonniers de la section du Mail, 
l'an dernier, au moment où Brunswick et ses 
satellites envahirent la patrie. Elle a constam-
ment servi jusqu'après le siège de Liège, et 
combattit à Jemmapes où elle reçut une bles-
sure à la jambe. 

Dumouriez la fit soigner et lui accorda une 
sous-lieutenance dans la région du Nord. A 
cette heure, elle sollicite le grade de lieutenant-

Législateurs, nous appuyons sa demande, car 
nous estimons que la faiblesse de son sexe, son 
amour pour la liberté, son exemple enfin doi-
vent bien faire rougir ces lâches qui désertent 
les drapeaux. 

Le Président félicite le pétitionnaire de 
son courage et lui accorde les honneurs de la 
séance. 

(La Convention renvoie la demande au mi-
nistre de la guerre. ) 

Le citoyen Peye est admis à la barre. 
Il propose à l'Assemblée de former dans l'in-

térieur ae la République, une armée révolu-
tionnaire et de réserve pour contenir les mal-
veillants, protéger les bons citoyens et leurs 
propriétés et secourir, en cas de besoin immi-
nent, les armées extérieures. 

Le Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la demande aux co-
mités de la guerre et de défense nationale réu-
nis.) 

Des commissaires des 48 sections de Paris 
sont admis à la barre. 

Us dénoncent les citoyens nommés par le dé-
partement, pour procéder à la vente des biens 
des émigrés, comme incapables de remplir cette 
place. Us demandent : 

1° que les ventes des biens des émigrés soient 
provisoirement suspendues; 

2° la destitution des commissaires nommés 
par le département, pour procéder à ces 
ventes; 

3° que la nouvelle nomination de commis-
saires faite par le département, soit soumise à 
la ratification des sections; 

4° que chaque section soit autorisée à nom-
mer deux commissaires pour surveiller les 
agents nommés par le département; 

5° que les ventes ne puissent se faire qu'en 
présence des commissaires de sections. 

L e Président répond aux pétitionnaires et 
leur accorde les honneurs de la séance. 

Charles Delacroix (de la Marne). Je con-
vertis en motion l'un des articles des pétition-
naires, et je demande que la vente des biens 
des émigrés soit provisoirement suspendue 
dans le département de Paris. 

(La Convention adopte la proposition de De-
lacroix et renvoie le surplus de la pétition au 
comité d'aliénation.) 

Suit le texte du décret rendu : 
« La Convention nationale décrète que les 

ventes du mobilier des émigrés sont provisoi-
rement suspendues dans le département de 
Paris, et renvoie le surplus de la pétition au 
comité d'aliénation, pour lui en faire le rap-
port demain. » 

Les enfants aveugles de Vétablissement na-
tional, sous la conduite du citoyen Haùy, sont 
admis à la barre. 

Le citoyen Ouvert, second instituteur, por-
tant la parole, s'exprime ainsi (1) : 

Citoyen Président et vous, représentants 
d'un peuple libre. 

Les enfants aveugles de l'établissement na-
tional, désirant depuis longtemps rendre hom-
mage aux vertus de Michel Lepeletier, don-
nèrent mercredi dernier, en leur maison d'édu-
cation, une fête civique, en mémoire de ce vrai 
républicain, dans laquelle ils déposèrent au 
pied du buste de ce grand homme, votre col-
lègue, en contribution aux frais de la guerre, 
le premier fruit de leurs travaux et de leurs 
économies depuis l'organisation de cet établis-
sement. Puisse cette légère offrande, montant 
à la somme de 168 livres 15 sols qu'ils viennent 
déposer ici sur l'autel de la patrie, faite par des 
mains pures et innocentes, et couverte ensuite 
des sous d'un petit nombre de vertueux ci-
toyens qui assistaient à cette cérémonie, et 
parmi lesquels on a remarqué Félix Lepele-

(1) Archives nationales, carton C h 249, chemise 396, 
pièce n* 10. 
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tier, servir à anéantir l'orgueil et la. témérité 
de nos ennemis que les vrais républicains fran-
çais ont juré d'exterminer ou de mourir. 

ILe Président répond à l'orateur et ac-
corde aux pétitionnaires les honneurs de la 
séance. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et en or-
donne l'insertion au Bulletin.) 

Les jeu/ries républicains de la société des 
jeunes Français sont admis à la barre. 

L'orateur de la députation s'exprime 
ainsi (1) : 

Citoyens représentants, les jeunes républi-
cains de la société des jeunes Français .les élèves 
les enfants, les amis de Léonard Bourdon, 
viennent verser leur douleur dans le sein de ses 
dignes collègues. Ne suffisait-il donc pas au 
despotisme et à l'aristocratie, d'avoir mois-
sonné les pères de la plupart d'entre nous, de-
vant les murs de la Bastille, dans le champ de 
la fédération , à Argonne ou à Jemmapes 1 leur 
fallait-il encore pour victime, celui qui nous 
tient lieu de père, celui qui forme nos âmes en-
core fraîchement sorties des mains de ia na-
ture, aux austères et sublimes vertus qu'exi-
gera la constitution démocratique, que nous 
attendons de votre sagesse 1 Ah ! que n'étions-
nous près de toi, Bourdon ! avec quelle ardeur, 
avec quel empressement, nous t'aurions fait 
un rempart de nos corps ! avee quelle fureur 
nous nous serions lancés sur tes assassins ! 
Braye et vertueux Dulac, que nous te portons 
envie ! avec quelle douce satisfaction nous 
avons tressé de nos mains la couronne qui doit 
ceindre ton front! Il n'appartient qu'a vous, 
mandataires du peuple, de décerner des récom-
penses; nous sommes chargés par tous les mem-
bres de notre société, de déposer cette couronne 
sur votre bureau. 

Français, n'oubliez pas que, c'est pour avoir 
voté la mort du tyran, du haut de cette Mon-
tagne, pour avoir constamment, depuis le 
12 juillet 1789, défendu les droits du peuple, 
sans craindre le fer des assassins, que Léonard 
Bourdon a pensé périr sous leurs coups. 

Et toi, liberté sainte, seul et unique objet de 
notre culte, toi dont l'image auguste a annoncé 
les coups des assassins, dirigés contre l'un de 
tes plus intrépides défenseurs, que ce nouveau 
bienfait va nous attacher encore à tes lois ! re-
çois de nouveau nos serments; ces serments 
sont purs comme le sang que Bourdon a versé 
pour toj. 

Citoyens, la société des jeunes Français vous 
présente l'un de ses membres, qui, au 10 août, 
a eu le bonheur aussi d'être blessé pour notre 
mère commune. Un premier coup de feu l'a 
frappé à la poitrine; un second lui a cassé le 
poignet gauehe après qu'il a eu tué plusieurs 
suisses de sa main, en présence du commandant 
des Gra villiers; il désire aller à la frontière, 
mais ne pouvant manier un fusil, ne le juge-
riez-vous pas digne de manier une épée? 

l*e Président, répondant à la députation ; 
Jeunes élèves, vous avez pleuré un père et un 
ami; la Convention nationale a donné des re-
grets au sort de votre instituteur et de son col-
lègue. Les témoignages de votre reconnaissance 

(1) Bibliothèque nationale : L" 38, n° 2431. 

aussi pure, prouveront dans quels principes 
il vous élevait; consolez-vous, il vous sera 
rendu; Dulac et lui, paieront à votre sensibi-
lité, le plus beau prix qu'elle puisse recevoir, 
celui de l'amitié. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne le renvoi de la pétition au co-
mité d'instruction publique.) 

Une députation du conseil général de la com-
mune de Versailles, composée des citoyens Gra-
vois, Gordon ; Bournizet ; Langlois ; Ë. P. Clé-
mendot ; Bluteau ; Loir ; Morel ; Monjardet ; 
Grincome ; Garreau ; Chatessan ; Gastenier ; 
Fortan; I. P. Dam; Messié; Perrot; Bon-
net; Montarrès, procureur de la commune; 
Couturier ; commissaire du département, près 
le district de Versailles; Brou, secrétaire-gref-
fier, est admise à la barre. 

Le citoyen Gravois, orateur de la députation, 
s'exprime ainsi : 

« Citoyens représentants, 

« Nous avons la satisfaction de vous annon-
cer que le complément de notre contingent au 
recrutement de l'armée a été entièrement 
fourni le 21 et même augmenté de quelques 
volontaires au delà du nombre de 400 hommes, 
qui ont été demandés à notre commune, en 
présence de nos commissaires nationaux et le 
zèle infatigable de la presque totalité de nos 
concitoyens, dont le patriotisme est connu 
depuis longtemps. La cérémonie s'est terminée 
par une assemblée générale de la réunion de 
notre section, en la salle de l'Assemblée cons-
tituante. Là, nos volontaires ont mille fois 
répété en présence de nos députés et des auto-
rités constituées, de vaincre tous nos ennemis 
avant de rentrer dans leurs foyers. À ces 
élans du patriotisme le plus sincère, se sont 
mêlés de ehants d'allégresse et d'enthou-
siasme pour notre Révolution. 

« Nous devons à la justice de vous faire 
aussi le récit que, quelles que soient les priva-
tions qu'éprouvent les citoyens de notre com-
mune, les dons en effets d'équipement, armes 
et monnaies, tant de nos sections que de la 
société populaire, s'élèveront au moins à cin-
quante mille livres. 

« Déjà un nombre de nos volontaires sont 
en route pour rejoindre leur destination et 
nous nous empressons de disposer tous les 
moyens qui dépendent de nous, afin de faciliter 
le départ de la totalité. 

« Citoyens représentants, recevez l'assu-
rance de notre entier dévouement et, nous osons 
le dire, de la grande majorité de notre com-
mune. » 

Le citoyen Bluteau, officier municipal et 
membre de la députation, donne ensuite lecture 
de l'adresse suivante (2) : 

« Aux membres de la Convention. 

« Versailles, le 23 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Législateurs, 

(( Les citoyens réunis sous les yeux de vos 

(1) Archives nationales, carton C u ?30, chemise 403, 
pièce n® 18. 

(2) Archives nationales, carton C II 250, chemise 403, 
pièce 19, 
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commissaires au recrutement de la commune 
de» Versailles nous chargent de vous offrir 
l'hommage de sentiments qui les ont constam-
ment animés. 

« En vain les intrigants cherchèrent à re-
tarder la déclaration de la justice nationale et 
par la, fausse terreur d'un politique insidieuse 
à affaiblir votre marche. La voix du peuple a 
tonné, le dernier Cap et est tombé, la liberté 
triomphe et l'Europe entière admire les Fran-
çais? 

« Ce n'est point une adhésion partielle à 
chacun de vos décrets que vous présentent par 
notre organe les citoyens du département de 
Seine-et-Oise ; c'est un assentiment sans ré-
serve à toutes les lois dictées par l'énergie du 
républicanisme et surtout à cette loi du 19 jan-
vier dernier qui frappa le monstre couronné, 
depuis si longtemps l'objet de notre mépris, 
par la réunion des vices les plus hideux et des 
plus noires perfidies. Qui pouvait mieux que 
nous appuyer cet acte sublime de justice? Nous 
avons vu de près les excès des modernes Sar-
danapalps et nous embrassons avec transport la 
statue de la liberté qui doit enfin épurer les 
mœurs et anéantir les derniers vestiges du des-
potisme. 

« Aux derniers cris de la patrie en danger, 
nous nous sommes levés. Réunis autour de 
l'autel de la» liberté, nous éprouvons la satis-
faction de vous annoncer qu'après avoir fourni 
déjà dix bataillons, deux compagnies franches 
à cheval, deux canons avec les canonniers en 
nombre suffisant, après avoir coopéré aveo 
succès au recrutement de la troupe de ligne, le 
département et la commune de Versailles sur-
toxjt ont de beaucoup excédé le nombre des 
soldats appelés aux frontières et que ces guer-
riers génereux ont recueilli le produit de dons 
patriotiques immenses. 

(c Plusieurs de nos frères d'armes déjà sont 
sur la route de la victoire. Ils eussent mis leur 
bonheur à se présenter devant les pères de la 
patrie, mais ils ont préféré aller au-devant 
des dangers et c'est fiers de leurs succès qu'ils 
veulent fixer vos regards. Nous restons debout 
pour maintenir la paix intérieure et s'il est 
nécessaire encore, pour marcher sur leurs 
traces. Vous, représentants, continuez à nous 
donner de bonnes lois. Mort aux tyrans, point 
de paix sans la liberté. Réunis à nos frères de 
Paris, nous les soutiendrons et avant qu'il soit 
t)eu. nous mêlerons conjointement les cris de 
l'allégresse et les chants de la victoire. 

« Les citoyens de la commune de Versailles :-
Signé : LAVALLER, adn\,inistrateur du départe-

ment; BONNET, officier municipal; 
MAUPIN, offiçier miçniçipal ; RICHAUD, 
PARFOND, nQtable ; R^NOULT, E[QRAN-

- GER, administrateur du département ; 
Ropïou, administrateur du départe-
ment; NuyÉ, maire; CORRQN, SOYEP, 
BRUNETTE , administrateur du dis-
trict ; RÏZARD , administrateur du 
district ; BLUTEAU, officiefinunicipql ; 

(JRRINCOUR, GÛUFFET, tuROT, chef 
de légion ; CLÉMENDOT , FAUVILLE. 
notable ; GASTENIER, BROU, secrétaire-
greffier ;BEUTAIN, MONTARDIER, pro-
cureur de la commune ; LEFÈVRE, 
CAMBIER, PILE, FAUVEL, BOILEUX, 
FORSAN, FORESTIER, FORIET, DEVÈ-
ZE, HAVARD, LANGLOIS, DESCLO-
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ZEAUX, TREMBLAN, fils; CHAUVET, 
HUGÉ, CARREY, PERIN, LONGUET, 
LE BLANC, présideiit de la 6E sec-
tion; OGROT, COCHOIS, RIGNOL, 
GUINET, CARNOZARD, PIDOU, MAIL-
LARB, CÎIAVANNES, LE RÛY, FALHON, 
BURDET, EMERY, CHARBONNIER, LES-
DOS, MENIER, VALLÉE, FLOQUET, 
ROUSSEJ. ; LEMAIRE, D'HARLES, 
E t i e n n e LEGUAY, BONNET, commis 
au dépôt des affaires étrangères, 

Il termine en portant à la connaissance de 
l'Assemblée l'arrêté de citoyens Havin et Geof-
froy, commissaires de la Convention dans les 
départements de Seine-et-Oise et d'Eure-et-
Loir, qui est ainsi Gonçue (1) : 

« Nous commissaires de la Convention na-
tionale, envoyés par elle dans les départements 
de Seine-et-Oise et d'Eure-et-Loir, sur la com-
munication à nous donnée tant de la présente 
adresse que de celle votée le jour d'hier dans 
l'assemblée générale composant la commune de 
Versailles ; 

« Ne pouvant nous dispenser de rendre le 
témoignage le plus éclatant du civisme ardent 
et pur de cette ville? qui a tant perdu et dont 
le dévouement paraît inépuisable • 

« Nous la recommandons a l'intérêt, à la 
bienfaisance et à la justice de ïa Convention/ 
natiopale, 

« Et nous attestons, parce que nous l'avons 
vu, que la misère est extrême à Versailles et 
que le nombre des malheureux y forme les 
deux tiers de la population. 

« A. Versailles, le 23 mars 1793, l'an I I 
de la République, n 

« Signe : HAVIN; GEOFFROY. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable du zèle civique des habitants de Ver-
sailles et du conseil général de cette commune. ) 

Les citoyens Morel et Schoël, armateurs du 
port de Vunlcerque, sont admis à la barre. 

Ils demandent que les propriétés ennemies 
chargées sur des vaisseaux neutres, soient dé-
clarées de bonne prise. 

Le Président répond aux pétitionnaires et 
Jeur accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la demande aux 
(çomités de commerce, marine et diplomatique 
pour en faire le rapport demain.) 

La citoyenne Aladaune est admise à la 
barre. 

EUe expose qu'elle a consacré ses soins et 
Ses facilités à soulager et guérir un grand nom-
bre de Marseillais blessés à la journée du 
10 août, et réclame des seeours. 

Le Président répond à la pétitionnaire et lui 
accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention nationale renvoie à son co-
mité des secours pour en faire un rapport 
demain, et décrète qu'il sera accordé sur-le-
champ à la citoyenne Aladaune une sompie 
provisoire de 200 livres.) 

Le citoyen Guvillez se présente à la barre. 
Il réclame contre sa destitution illégale de la 

place d'instituteur de l'hôpital des Quinze-
Vingts. 

(1) Archives nationales, carton C ii 2§0, chejnise 403, 
pièce n° 18. 
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Le Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la demande au co-
mité des secours publics.) 

Le citoyen Part sot se présente à la barre. 
Il expose sa situation malheureuse d'aspi-

rant aux Quinze-Vingts et réclame des secours. 
(La Convention renvoie la demande au co-

mité des secours pour en faire son rapport 
le lendemain.) 

U ne Réputation des aveugles aspirants aux 
Quinze-Vingts, composée ides citoyens Genis, 
Michelet, Blondel, Lazare, Lecomte, Dufour, 
Crauvoisier, Margueritte, Tirions, Charle, 
Gibou, Martin, Lepage, Caillon, Esnaro.\ Poi-
rier, Baudouin, Filions, Marteau, Pivot, Col-
lard, Lardière, Candê, Huguet, Picard, Mau-
pate, Mignerot, LaveUve, Laporte, Lemaitre, 
Vieillard, Legay, Champi, Charpentier, est 
admise à la barre. 

L'orateur de la députation s'exprime 
ainsi (1) : 

« Législateurs, 

« Nous, malheureux aveugles aspirants aux 
Quinze-Vingts, tous réunis et en-présence des 
quatre témoins soussignés, donnons notre con-
sentement plein et entier pouvoir à nos con-
frères Jacquelin et Vidal de se présenter devant 
vous pour vous supplier de vouloir bien faire 
notre rapport qui, depuis si longtemps, est à 
l'ordre du jour. Rappelez-vous, législateurs, 
que vous nous aviez promis,- par la bouche de 
votre président, que vous nous accorderiez des 
secours pour passer l'hiver. Eh ! bien, citoyens, 
nous avons souffert et nous souffrons encore 
les mêmes misères, mais cet acte d'humanité 
que nous attendons de vous est d'autant plus 
digne de vos vertus que nous ne vivons que dans 
l'espérance de voir par vous finir nos maux, 
car si ce n'était cette heureuse attente, nous 
demanderions plutôt la mort que de vivre dans 
les peines et dans la misère, au nom du génie 
tutélaire de la liberté et de l'égalité. Législa-
teurs, ne nous abandonnez pas et nous béni-
rons vos jours. 

Le Président répond à l'orateur et accorde 
à la députation les honneurs de la séance. 

(La Convention passe à l'ordre du jour mo-
tivé sur ce fait que la lecture du rapport est 
fixée au lendemain.) 

Le citoyen Malgouirez se présente à la barre. 
Il expose que le ministre Beurnonville l'ayant 

nomme courrier à l'armée des Pyrénées, il 
manque de fonds pour rejoindre son premier 
poste qui est fixé à Tours. Il réclame l'argent 
du voyage. 

Le Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la demande au co-
mité de la guerré.) 

La citoyenne Claude est admise à la barre. 
Elle, expose que le départ de son mari pour 

la frontière l'a laissée sans ressources ; elle 
sollicite un secours. 

Le Président répond à la pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(1) Archives nationales, carton C ii 250, chemise 421, 
pièce n° 22. 
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(La Convention renvoie la demande au co-
mité des secours publics.) 

Le citoyen Guillaumain se présente à la 
barre. 

Il demande pour unique récompense, en 
faveur de la citoyenne Elisabeth Bisson, qui a 
fait la campagne en Belgique, que le sceau de 
la République soit apposé sur le congé hono-
rable qu'elle a obtenu. 

Le Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention décrète que le sceau de la 
République sera apposé sur le congé de la 
citoyenne Bisson.) 

Le grenadier Eaucourt est admis à la barre. 
Il se plaint qu'ayant reçu du ministre La-

jarre, un brevet de sous-lieutenant au 16e régi-
ment d'infanterie, à dater du 15 janvier 1792, 

. il ait été obligé de rejoindre en qualité de 
simple soldat. Il sollicite le paiement de ses 
appointements d'officier. 

Le Président répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la'demande au mi-
nistre de la guerre, pour qu'il donne cours à 
la lettre de service du citoyen Raucourt dans 
le second bataillon du 16e régiment, et pour 
qu'il, soit rappelé de ses appointements à la 
première revue.) 

Royer-Fonfrède, secrétaire, reprend la lec-
ture des lettres adresses et pétitions envoyées à 
l'Assemblée : 

146 Lettre du canormier Gerbel, qui a pris 
part à la bataille de Jemmapes et qui fait hom-
mage à la Convention du plan des redoutes de 
cette plaine. 

(La Convention renvoie ce plan au ministre 
de la guerre.) 

15° Lettre du citoyen Villegou, papetier, qui 
demande que les ouvriers de sa manufacture ne 
soient pas soumis à l'enrôlement. 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 
16° Lettre du citoyen Dugué-d'Assé, membre 

de la Convention nationale, en congé, faisant 
connaître qu'il ne peut se rendre à son poste, 
étant retenu par une ̂ maladie grave; sa lettre 
est ainsi conçue (1) : 

Bellesme, ce 20 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« J'ai reçu le décret qui rappelle les députés 
de la Convention absents par congé. Je_ serais 
déjà à mon postev si. une fièvre assez violente 
ne me retenait au lit. Vous le savez, il n'y a 
pas à lutter contre une force majeure : voilà 
mon excuse; vous la présenterez à la Conven-
tion. Dès que je pourrai marcher je me rendrai 
à ma destination. 

« Je n'aurai jamais rien de plus empressé 
que de partager vos travaux. 

« Votre concitoyen, collègue et ami. 
« Signé : Le républicain DTJGUÉ-D'ASSÉ. » 

(1) Archives nationales, carton C n 249, chemise 398, 
pièce n° 15. 
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(La Convention passe à l'ordre du jour.) 
17° Lettre des administrateurs du départe-

ment de la Charente-Inférieure qui écrivent à 
la Convention que le recrutement s'y fait avec 
la plus grande activité et que le nombre des vo-
lontaires, déjà enrôlés, surpasse de.beaucoup 
leur contingent. Les administrateurs tra-
vaillent avec zèle à l'équipement et habillement 
de ces braves volontaires qui brûlent d'aller 
combattre les suppôts de la tyrannie; mais ils 
manquent d'armes et ils demandent qu'on s'oc-
cupe de leur en faire donner. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion de cette lettre au Bulletin; 
puis elle ordonne le renvoi de leur demande au 
ministère de la guerre.) 

18° Lettre des administrateurs du district d 
Valence, département de Lot-et-Garonne, qui 
annoncent que le recrutement est terminé 
dans leur ressort et qu'ils ont fourni au delà 
de leur contingent. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion de-la lettre au Bulletin,) 

19° Lettre du citoyen Brillat-Savarin, maire 
de la commune de Belley, qui écrit que le recru-
tement va au delà de toute espérance, et que 
tous les jeunes volontaires n'ont qu'un désir au 
cœur, celui de marcher à l'ennemi. Dans huit 
jours* ils seront à la disposition du ministre de 
la guerre. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et l'insertion de cette lettre au Bulletin.) 

20° Lettre des administrateurs du district de 
Sarîat qui annoncent qu'il a été satisfait à la 
loi du recrutement et qu'ils ont fait mettre en 
état d'arrestation les prêtres et autres citoyens 
suspects d'incivisme; cette letre est ainsi con-
çue (1) : 

« Citoyen Président, 
« Les administrateurs et les citoyens du dis-

trict de Sarlat, département de la Dordognè, 
se sont empressés de mettre à exécution la loi 
du recrutement. Ils ont fait marcher un déta-
chement au secours de nos frères de la Vendée 
et pour prévenir tout mauvais dessein de la 
part des malveillants, ils ont fait mettre en 
lieu de sûreté tous les prêtres et autres citoyens 
suspect d'incivisme. 

« Suivent les signatures. » 
(La Convention décrète la mention hono-

rable et ordonne l'insertion de la letre au Bul-
letin.) 
~ 21° Adresse des Hmembres composant la so-
ciété républicaine de Saint-Flour, qui adres-
sent à la Convention un don de 150 paires de 
souliers et de 150 paires de bas pour le 1er ba-
taillon du département du Cantal; cette adresse 
est ainsi conçue (2) : 

Saint-Flour, 3 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Législateurs, 
« Les républicains de la ville de Saint-Flour 

déposent sur l'autel de la patrie cent cinquante 

(1) Archives nationales, carton C n 250, chemise 403, 
pièce n° 19. 

2) Archives nationales, carton C n 249, chemise 396, 
pièce n° 1. . 
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paires de souliers et cent cinquante paires de 
bas. 

« Ce don est destiné pour notre 1er bataillon 
qui va combattre le lâche, le superstitieux Es-
pagnol. Une nouvelle souscription est ouverte 
et sous peu, nous donnerons les mêmes secours 
au second bataillon. Eh ! des sacrifices coûte-
raiént-ils à des cœurs brûlants de patriotisme? 
Non, non; nous nous dépouillerons, s'il est né-
cessaire, pour nos braves frères d'armes. 
- « Cette offrande vous sera agréable, législar-

teurs,- quand vous apprendrez qu'elle est faite 
par de vrais Sans-Culottes, par des hommes 
qui supportent des impôts répartis par l'injus-
tice, par des hommes cultivant un sol ingrat, 
exposé aux intempéries, aux orages produite 
par le voisinage des montagnes les plus éle-
vées. Depuis cinq ans, leurs moissons ont été 
emportées; la plupart des habitante se nour-
rissent de grains distribués aux animaux dans 
des pays plus heureux, et plût au ciel qu'ils 
fussent certains de n'en pas manquer ! 

«Cependant, législateurs, au milieu du plus 
pressant besoin, un seul se fait sentir impérieu-
sement... la liberté. Hâtez-vous de faire des 
lois; l'anarchie creuserait Je tombeau de notre 
indépendance; détruisez la mendicité; elle est 
mère de l'esclavage; élevez l'édifice de l'instruc-
tion publique : les préjugés, enfants de l'igno-
rance, rétabliraient le despotisme hideux sur 
le trône renversé par vos généreux efforts. 
~ « Alors, seulement, vous serez dignes de notre 
amour et de la reconnaissance de la postérité. 

« Signé ; CLAVIOU, président; RUAT, fils 
RUA^, père; BORY, secré-
taire. » 

;(La Convention décrète la mention honorable 
et ordonne l'insertion de l'adresse au Bulle-
tin.) 

22° Adresse des administrateurs du district 
de Louvèze, département de la Drôme, qui en-
voient aux armées de la République 10 paires 
de souliers et 4 capotes; cette adresse est ainsi 
conçue (1) : 

Carpentras, 15 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

«Représentante, 

« Les administrateurs du district de Lou-
vèze, département de la Drôme, ont adressé à 
ce département, le 23 février dernier, avec ins-
tances de les faire parvenir à une des armées 
de la République, 10 paires de souliers et 4 ca-
potes, votées dans sa séance du 5 du même 
mois. Nous adressons aujourd'hui au même dé-
partement une offrande patriotique de trois 
communes de ce district; celle de Caromb lui a 
fait parvenir 14 .celle de Flassan 9 et celle de 
Entrechaux 6 paires de souliers. 

« Nous vous donnerons connaissance, citoyens 
représentante, des dons qui suivront ces pre-
miers. 
<( Les administrateurs composant le directoire 

du district de Louvèze. 
A Signé : DANDRIE; DINAC. » 

(La Convention décrète la mention hono-

(1) Archives nationales, carton C u 249, cbemise 396, 
pièce n* 7 
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râble de cëë offrandes qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de cette adresse au Bulletin.) 

22° Adresses des officiers municipaux des 
communes de Flassan, d'Entrechaux et de 
Caromb département de Vaucluse* qui en-
voient aux armées, celle de Caromb* 14 paires 
de souliers j celle de Flassan 9; celle d'Entre-
chaux 6. " 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces offrandes qu'elle accepte et or-
donne l'insertion des trois adresses au Bulle-
tin.) 

23° Lettte deë administrateurs du district 
dè Commerâp, département de la Meuse, qui 
envoient à la Convention 235 paires de sou-
liers, 399 chemises, 66 paires de guêtres, 
38 paires dé bas et 875 livres 16 sous en argent. 
Ils annoncent que le recrutement de ce dis-
trict s'opère avéc beaucoup de patriotisme. 
Cette lettre ést ainsi Conçue (i) : 

Commërcy, le 19 mars l?93, l'an I I 
de la République. 

« Législateurs!, 

« Tandis qu'une multitude d'adresses annon-
çaient une adhésion formelle à Vos décrets, les 
administrateurs et les administrés dé ce petit 

m) Archives nationales, carton C li 250s chemise 403, 
pièce n° 20» 
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district partageaient lés mêmes sentiments et 
se contentaient de justifier la sagesse de vos 
lois par leUr dévouement, leur ardèur à les 
mettre en vigueur contre les eimemis du dedans 
de la République* leur empressement à fournir 
des soldat pour combattre ceux du dehors.; 
Déjà ce district avait fourni 1,000 hommes qui 
se sont empressés de voler à la défense de la Ré-
publique, et en exécution à votre loi du 24 fé-
vrier dernier, lé département vient lui assigner 
un nouveau contingent de 264 hommes.- Dans 
ce moment, les nouvelles annonçaient la défa-
veur que nos troupes viennent d'éprouver dans 
la Belgique. Cet événement, loin de ralentir 
notre zèle a, au contraire, provoqué une nou-
velle ardeur. Quantité de braves citoyens ont 
créé dés primes pour ceux qui s'enrôlaient les 
premiers, d'autres se pressaient pour porter 
comme cadeau leur uniforme aux braves jeunes 
gens qui se faisaient enregistrer à l'envi. 

« Yoilà, citoyens législateurs, notre certificat 
d'adhésion à toutes vos opérations. Daignez 
agréer, comme nouvelle preuve de nos, senti-
ments, l'offrande que nous faisons à nôS brâVes 
volontaires doiit nous joignons ici l'état : 

«235 paires dé soulietè, 399 chemises, 
66 paires de guêtres, 38 paires de bas, 8iô livres 
16 sous en argent. 

« Lès administrateurs, du directoire et le 
procureur syndic du district de 
Commërcy. 

« Signé ESTIENNE, cadet; ARNAULD; 
BAUDOT. » 

Tablkau. 
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ÉTAT des offrandes déposées au Directoire du district de Commercy par les communautés 
de son arrondissement. 

N O M S D E S 
CA rJl 

cn 
a 25 

O 
c/3 
w 

PAIRES de 
U 

Ch&ussons GUÊTRES 
H 

CANTONS. COMMUNAUTÉS. 

H 
OQ < 
m 

w 

CA 
H > 

H 
H 
O 
p 

U 

H 
55 
<î 
Cu 

o 
< 

o so
u

li
er

s.
 

m 
ci 
•Q 

CZ) 

S 
U 
s 
CJ to

il
e.

 

la
in

e.
 

| 
to

il
e.

 

la
in

e.
 

S 
H 
O 
ce < 

OBSERVATIONS. 

1. s. d. 

L'admon du district.. 2 » » V » » 1 » 4 » » 6 346 » 

Le tr ibunal . . . . > Commercy » » » » 4 8 » 8 » » » » » 

Commercy 3 i 2 4 3 » 2 82 13 42 » » >> » » 2 chapeaux, 16 bon-
nets. 6 cols. 

2 chapeaux, 16 bon-
nets. 6 cols. 

V ignot . . . . * » » » 4 » 8 >i 12 >j » >> » » 
L'habit uniforme est 

de camelot bleu. Boncours et Mandres.. 
i Euville 

1 » » 
» 

» » » » . » 
1 

4 
-2 

» » » 23 
» » » » » >5 » » » 

» 
L'habit uniforme est 

de camelot bleu. 

1 Fremeréville » » » » » 3 » 4 >> » » » » 

Vignot. J G é r a r d - V o i s i n . . . . . . . . . » » » )> 1 2 » » » » » » » 

j Giron ville. . * . . *. . 
| Jouy-sous-les-Côtes . . . 

Lérouville . . . . . . . . . . . . 
Pont-sur-Meuse 

» 
» 
» 
» 

» » 

)) 

J> 

» 
» 
» 

M 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

)) 

3 
G 
5 » 

» » 

>3 » 

5 » 

7 » 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
6 

10 » 

» 
» 
» 

D 

12 

29 

» 
D 
)) 
)> 

1 D » 4 2 33 » 51 » » 16 )> 41 » 

Dagouville. » » )) » » 4 1 13 » » » » » 

Levoncourt » » » » » 4 » 1 » » » » » 

Laval lée . » » » » 1 2 » 6 » » » » » 
Les souliers supportés Tricouville. » » » » 1 2 1 21 » » » » )) Les souliers supportés 

1 Ernecourt » » » » » 4 1 7 » » » » S » 

Loxéville » » » » » 3 1 6 » » » )) 10 » 

| Cousances-au-Bois 
Malaumont 

» » )) » » » » » » 
» 

» » 
)> » )) 

» 
» 
» 

» » 
» » » 

» 22 
» -

Vadouville » » » » » 3 » 5 » » 4 » » 

Grimaucourt » » » » » » 3 » » » » » % 14 

Lignières » )> » » » 3 » 7 » » - » )) » 

» )> » » : 2 25 ? 72 » » 4 )) 39 14 

Sorcy 

Sorcy-Saint-Martin..... 
. Aulnoy 
1 Corniéville-de-Rougéval 
i Laneuveville-au Rupt. . 
' Vernizey 

» 
» 
» 
» 

V 

» » 

)) 
)> 

1 
)) 
)) 
)) 
)) 

» 
» 
» 
« 

2 » 

» » 

)> 

11 
1 
3 

» 
» 
» 
» 

15 
7 
8 g 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
>> 

» 
» 
» 

V 

)> » 

fi » 

)> » 

» » Six des neuves. 

Sorcy-Saint-Martin..... 
. Aulnoy 
1 Corniéville-de-Rougéval 
i Laneuveville-au Rupt. . 
' Vernizey 

» 
» 
» 
» 

V » 

1 
)) 
)) 
)) 
)) » 

2 » 

» » 

)> » » 7 » » » » » 
Les bas sont de fil. 

Ville-Issey. * > » )) » » » 10 2 36 » » » » » Les bas sont de fil. 

» )> 1 » 2 28 2 82 » » » » 

Void )) )) )) » » 16 1 1 » » » 1 11 2 La chemise est garnie. 

Ourches )) ! \ » » 2 2 » 5 » » » » lb )> 

i Pagny-sur-Meuse )> » )) » » 8 » » » » » » . » 

VoM . < Sauroy » )> j) % » À i # 20 » » » » » 

| Troussey « )) » )) » 2 » 8 » » 6 » » 

Vacon » » » » 1 » » 1 $ » » » 

t Villeroy )) » » )) » >) » 8 » » » < )) » 

)) 1 » » 3 28 1 43 » » 6 1 26 2 

Reffroy )) » » * » » » » » » » » » 41 17 
Bovée » S> )) » » » » 12 » » » » 3 » 

, Boviolles » » » » » 6 » » » » » » 

1 Brotissey-en-Blois 
I Chenevières 

» )) )) 
» 

» » ; » » » » » 2 
» » » 2 

» 
* 

» » 
» i» » » 45 17 9 » 

Reffroy Marsori » » )) » » 4 » 1 » » » » » 

J Méligny-le-Petit » )) » » » » » 1 » » » 21 19 
6 livres en patriotes 

de Sedan, Troyes et 
Reims. 

f Baives-Braux » » » 3f 2 4 » 9 » » » 6 » 6 livres en patriotes 
de Sedan, Troyes et 
Reims. Oey » » » » 1 » 7 » » » » » 

6 livres en patriotes 
de Sedan, Troyes et 
Reims. Vaux-les-Petits » » )) » » » » g » >> » » » 

6 livres en patriotes 
de Sedan, Troyes et 
Reims. 

» » » » 2 17 » 41 » » » » 118 13 9 

Saint-Aubin. • » )) )) » » » 11 » » » 18 12 6 

Chouville » » )) » » 2 » » » » » » 62 5 

Meuil-la-Borgne » » )) )) » » » » » » » » 85 » 

1 Méligny-le-Grand.. . . . . » » )) » » » » » » » >> » 80 5 

/ Morlaincourt » )) » » » 1 3 5 » » » » » 
Saint-Aubin. • . .< v Grand-Nançois » )) » » » R 8 17 10 » » » » 

Saulx. 
Vaux-les-Grands 

i> » ; » » À 
)> 

' » )) 
» » » » 

» » 7 
1 

» » » 
» 

» » » » 33 
» 18 

Vuilleroncourt )) » » » » 1 2 4 8 » » » » » 

Domrémy 
)) » » )> » » » » 10 » » » » 24 6 

» » » » -1 13 15 59 10 » » » 304 6 6 

i 

(1) Archives nationales, Carton C 249, chemise 396, pièce n° 2. 
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Récapitulation. 

Nous, administrateurs du directoire du district de Commercy, certifions le présent état conforme 
à ceux des municipalités. 

Fait à Commercy, le 16 mars 1793, Van II de la République. 
Signé : ESTIENNE, le cadet ; LIOUVILLE; BAUDOT ; 

VAUTNÉE ; ARNOULD, procureur-syndic. 
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1. s. d. 

L'administration du district 
ne Commercy 2 » » » » 1 — » 4 » » » 6 31 » 6 346 » 

Le tribunal de Commercy.. » » » » 4 8 » 8 » » a » » j> » B 
Effets provenant des offran-

des en argent » » 40 » » » » » » » 33 » B » » 
Commercy 2 4 3 » 2 82 13 42 » » » » 2 16 6 » 
Vignot 1 » 4 4 2 33 » 51 » » lfi » » » » 41 )) 

Dagouville » » » » 2 25 7 72 » » 4 » » » » 39 14 
» » 1 » 2 28 2 "79 » » » u » » » » 

Void » 1 » » 3 28 1 43 » » 6 1 TO » » 26 
Reffroy » » » » 2 n » 41 » » » » » y> » 118 13 0 
Saint-Aubin » » » » 1 13 15 59 10 » » » » » » 304 6 6' 

TOTAUX 5 5 44 4 18 235 38 399 10 » 46 40 2 16 6 875 16 1 

ORSERVATIONS. 

Les 875 1. 16. s. 3 d. 
provenant tant de 
l'offrande de l'ad 
ministration que de 
celles des diverses 
communes ont été 
employées à faire 
faire 40 culottes el 
39 paires de guèlres. 

(La Convention décrète la mention honorable 
de ces différentes offrandes qu'elle accepte et 
ordonne l'insertion de l'adresse au Bulletin.) 

24° Lettre des membres composant la société 
républicaine de Toulon, qui adressent à la Con-
vention la décoration militaire qu'un de leurs 
camarades le citoyen Pellegrin, capitaine de 
vaisseau, leur a remise ; cette lettre est ainsi 
conçue : 

« 22 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président (1), 

« La société républicaine de Toulon adresse 
à la Convention nationale la décoration mili-
taire et le brevet de chevalier que le citoyen 
Pellegrin, capitaine de vaisseau, a déposé sur 
son bureau, pour en faire une offrande à l'éga-
lité. Cette société observe à la Convention que 
le marin est recommandable pour divers ser-
vices qu'il a rendus à sa patrie et en dernier 
lieu par sa conduite à Saint-Pierre et Mique-
lon. 

« Suivent les signatures. » 
(La Convention décrète la mention honorable 

de l'offrande et ordonne l'insertion de cette 
lettre au Buletin.) - — 

Un membre propose d'autoriser la commis-
sion des Six à examiner les pièces qui lui seront 
remises soit par les comités, soit par les mem-
bres de la Convention, et que ses rapports 
soient à l'ordre du jour. 

(La Convention adopte cette proposition.) 
(La séance est levée à quatre heures quinze 

du soir) 

(2) Archives nationales, Carton Cu 250 , chemise 412, 
pièce n" 30. 

ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU DIMANCHE 2 4 MARS 1793 . 

L E T T R E du général D U M O U R I E Z , général en chef 
de Varmée du Nord, à la Gonvention natio-
nale (2). 

« Louvain, ce 12 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Le salut du peuple est la loi suprême : je 
viens de lui sacrifier une conquête presque as-
surée, en quittant la portion victorieuse de l'ar-
mée prête à entrer dans le cœur de la Hollande, 
pour venir au secours de celle qui vient d'es-
suyer un revers qu'on doit à des causes phy-
siques et morales, que je vais vous développer 
avec cette franchise qui est plus nécessaire que 
jamais et qui eût toujours opéré le salut de la 
République, si tous les agents qui la servent, 
l'eussent employée dans les comptes qu'ils ren-
daient, et si elle eût toujours été écoutée avec 
plus de complaisance, que de flatterie menson-
gère. 

« Vous savez, citoyens représentants, dans 
quel état de désorganisation et de souffrance 
les armées de la Belgique ont été mises par un 
ministre et par des bureaux qui ont conduit la 
France sur le penchant de sa ruine. Ce ministre 
et ces bureaux ont été changés ; mais bien loin 
de les punir, Pache, Hassenfratz sont passés à 
la place importante de la mairie de Paris, et 

(1) Voy. ci-dessus, m ê m e séance, page 509, la l e t t re 
pa r laquel le Dumour iez demande la suspens ion du r a p -
po r t s u r sa le t t re du 12 mars . 

(2) Bibliothèque nationale L 41 b, n° 2846. Cette l e t -
t r e du 12 m a r s f u t r envoyée d i r ec temen t au Comité de 
Défense généra le sans avoi r é té lue à la Convent ion. 



[Convention nationale.] A R C H I V E S P A R L E M E N T A I R E S . [24 mars 1193.] 5 2 9 

dès lors, la capitale a vu se renouveler, dans la 
rue des Lombards, des scènes de sang et de ca-
rnage. 

<( Je vous ai présenté, au mois de décembre, 
dans quatre mémoires, les griefs qu'il fallait 
redresser ; je vous ai indiqué les seuls moyens ! 
qui pouvaient faire cesser le mal, et rendre à 
nos armées toutes leurs forces, ainsi qu'à la 
cause de la nation toute la justice qui doit 
être son caractère. Ces mémoires ont été écar-
tés ; vous ne les connaissez pas : faites-vous les 
représenter, vous y trouverez la prédiction de 
tout ce qui nous arrive ; vous y trouverez aussi 
le remède aux autres dangers qui nous envi-
ronnent et qui menacent notre république nais-
sante. Les armées de la Belgique, réunies dans 
le pays d'Aix-la-Chapelle et de Liège, y ont 
souffert tous les genres de besoin, sans murmu-
rer, mais en perdant continuellement par les 
maladies et les escarmouches contre l'ennemi, 
par l'abandon de quantité d'officiers et de sol-
dats, plus de la moitié de leur force. 

(c Ce n'est que depuis l'entrée du général 
Beurnonville dans le ministère, qu'on com-
mence à s'occuper de son recrutement et de ses 
besoins. Mais il y a si peu de temps, que nous 
éprouvons encore tout le fléau désorganisateur 
dont nous avons été les victimes ! Telle était 
notre situation, lorsque le premier février vous 
avez cru devoir à l'honneur de la nation, la dé-
claration de guerre contre l'Angleterre et la 
Hollande. Dès lors, j'ai sacrifié tous mes cha-
grins ; je n'ai plus pensé à ma démission^ que 
vous trouverez consignée dans mes quatre mé-
moires : je ne suis occupé que des énormes dan-
gers et du salut de ma patrie. J 'ai cherché à 
prévenir les ennemis, et cette armée souffrante 
a oublié tous ses maux pour attaquer la Hol-
lande. Pendant qu'avec de nouvelles troupes 
arrivées de France, je prenais Breda, Klum-
dert, et Gertruydenberg, me préparant à pous-
ser plus loin ces conquêtes, l'armée de la Bel-
gique, conduite par des généraux remplis de 
courage et de civisme, entreprenait le bombar-
dement de Maastricht. 

« Tout manquait pour cette expédition, le 
nouveau régime d'administration n'était pas 
encore établi. L'ancien régime était vicieux et 
criminel; on regorgeait de numéraire, mais les 
formes nouvelles qu'on avait mises à la tréso-
rerie nationale, empêchaient qu'aucune partie 
du service ne reçût d'argent. Je ne puis encore 
détailler les causes de l'échec qu'ont reçu nos ar-
mées, puisque je ne fais que d'arriver, non seu-
lement elles ont abandonné-l'espoir de prendre 
Maëstricht, mais elles ont reculé avec confu-
sion et avec perte; les magasins de toute es-
pèce qu'on commençait à ramasser à Liège, 
sont devenus la proie de l'ennemi, ainsi qu'une 
partie de l'artillerie de campagne et des ba-
taillons : cette retraite nous a attiré de nou-
veaux ennemis, et c'est ainsi que je vais déve-
lopper les causes de nos maux. 

« Il a existé de tout temps, dans les évé-
ments humains, une récompense des vertus et 
une punition des vices. Les particuliers peu-
vent échapper à cette providence, qu'on appel-
lera comme on voudra, parce que ce sont des 
points inperceptibles ; mais parcourez l'his-
toire, vous y verrez que les peuples n'y échap-
pent jamais. Tant que notre cause a été juste, 
nous avons vaincu l'ennemi : dès que l'avarice 
et l'injustice ont guidé nos pas, nous nous 

l r 0 SÉRIE, T. LX, 

sommes détruits nous-mêmes, et nos ennemis 
en profitent. 

« On vous flatte, on vous trompe ; je vais 
achever de déchirer le bandeau. On a fait 
éprouver aux Belges tous les genres de vexa-
tions; on a violé à leur égard les droits sacrés de 
la liberté; on a insulté avec impudenceleursopi-
nions religieuses; on a profané, par un brigan-
dage très peu lucratif, les instruments de leur 
culte ; on vous a menti sur leur caractère et sur 
leurs intentions ; on a opéré la réunion du Hai-
naut à coups de sabre et à coup de fusi l ; 
celle de Bruxelles a été faite par une vingtaine 
d'hommes, qui ne pouvaient trouver d'exis-
tence que dans le trouble, et par quelques 
hommes de sang qu'on a rassemblés pour inti-
mider les citoyens. Parcourez l'histoire des 
Pays-Bas : vous trouvez que le peuple de la Bel-
gique est bon, franc, brave et impatient du 
joug. Le duc d'Albe, le plus cruel des satellites 
de Philippe II, en a fait périr 18,000 par la 
main des bourreaux. Les Belges se sont vengés 
par trente ans de guerres civiles ; et leur atta-
chement à la religion de leurs pères a pu seul 
les faire rentrer sous le joug espagnol. 

« Vos finances étaient épuisées, lorsque nous 
sommes entrés dans la Belgique ; votre numé-
raire avait disparu, ou s'achetait au poids de 
l'or. Cambon, qui peut être un honnête ci-
toyen, mais qui certainement est au-dessous de 
la confiance que vous lui avez donnée pour la 
partie financière, n'a plus vu de remède que 
dans la possession des richesses de cette fertile 
contrée. Il vous a proposé le fatal décret du 
15 décembre ; vous l'avez accepté unanimement 
et cependant chacun de ceux d'entre vous, avec 
qui j'en ai parlé, m'a dit qu'il le désapprou-
vait,, et que le décret était injuste. Un de mes 
quatre mémoires était dirigé contre ce décret ; 
on ne l'a pas vu à l'Assemblée. Le même Cam-
bon a cherché à rendre mes remontrances 
odieuses et criminelles, en disant à la tribune, 
que j'apposais un veto sur le décret de l'Assem-
blée : vous avez confirmé ce décret par celui du 
30 décembre ; vous avez chargé vos commis-
saires de tenir la main à son exécution. D'après 
vos ordres, le pouvoir exécutif a envoyé au 
moins trente commissaires ; le choix est très 
mauvais ; et à l'exception de quelques gens 
honnêtes, qui sont peut-être regardés comme 
des citoyens douteux, parce qu'ils cherchent à 
mitiger l'odieux de leurs fonctions, la plupart 
sont ou des insensés ou des tyrans, ou des 
hommes sans réflexion, qu'un zèle brutal et 
insolent a conduits toujours au delà de leurs 
fonctions. 

« Les agents de la tyrannie ont été répandus 
sur la surface entière de la Belgique : les com-
mandants militaires, par obéissance au décret, 
ont été obligés d'employer, sur leur réquisition, 
les forces qui leur étaient confiées; ces exac-
teurs ont achevé d'exaspérer l'âme des Belges. 
Dès lors, la terreur et peut-être la haine ont 
remplacé cette douce fraternité qui a accom-
pagné nos premiers pas dans la Belgique ; c'est 
au moment de nos revers, que nos agents ont 
déployé le plus d'injustice et de violence. 

« Vous avez été trompés sur la réunion à la 
France de plusieurs parties de la Belgique. 
Vous l'avez crue volontaire, parce qu'on vous 
a menti. Dès lors,vous avez cru pouvoir enlever 
le superflu de l'argenterie des églises, pour 
subvenir sans doute aux frais de la guerre. 
Yous regardiez,dès lors,les Belges comme Fran-
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çais : mais quand même ils l'eussent été, il eût 
encore fallu attendre que l'abandon de cette 
argenterie eût été un sacrifice volontaire, sans 
quoi l'enlever par force devenait à leurs yeqx 
un sacrilège. C'est ce qui vient d'arriver. Les 
prêtres et les moines ont profité de cet acte im-
prudent, et ils nous ont regardé comme des bri-
gands qui fuient ; et partout les communautés 
des villages s'arment contre nous. Ce n'est 
point ici une guerre d'aristocratie : car notre 
révolution favorise les habitants des cam-
pagnes ; et cependant ce sont les habitants des 
campagnes qui s'arment contre nous et le toc-
sin sonne de toutes parts. C est pour eux une 
guerre sacrée ; c'est pour nous une guerre cri-
minelle. Nous sommes en ce moment environ-
nés d'ennemis; vous le verrez par les rapports 
que j'envoie au ministre de la guerre : vous 
verrez en même temps les premières mesures 
que la nécessité m'a forcé de prendre pour sau-
ver l'armée française, l'honneur de la nation, 
de la République elle-même. 

« Représentants de la nation, j'invoque votre 
probité et vos devoirs ; j'invoque les principes 
sacrés, expliqués dans la déclaration des droits-
de l'homme, et j'attends avec impatience votre 
décision. En ce moment, vous tenez dans vos 
mains le sort de l'Empire, et je suis persuadé 
que la vérité et la vertu conduiront vos déci-
sions, et que vous ne souffrirez pas que vos ar-
mées soient souillées par le crime, et en de-
viennent les victimes. 

« Le général en chef, 
« Signé : D U M O U R I E Z . » 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du lundi 25 mars 1793. 

PRÉSIDENCE DE BRÉARD, ancien- président. 

La séance est ouverte à dix heures quinze du 
matin. 

L a R e v e l H è r e - I v é p e a u x , secrétaire, 
donne lecture du procès-verbal de la séance du 
samedi 23 mars 1793. 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
Ribet. Je demande la permission à l'As-

semblée de lui donner connaissance d'une lettre 
qui vient de m'être adressée par les adminis-
trateurs du département de la Manche et qui 
est ainsi conçue (1) : 

Cherbourg, 20 mars 1793, l ' an I I 
de la Répùblique. 

« Citoven, 

<( Le recrutement se fait dans notre district 
avec succès. Nous allons vous citer, entre 
autres, un trait qui mérite d'être connu. Nous 

I vous prions de lui donner la plus grande publi-
cité. Il est digne d'occuper un moment l'atten-
tion delà Convention nationale. Nous le recom-
mandons à votre zèle. 

« La loi fut proclamée dans la commune de 
Genneville, près Cherbourg. Bientôt l'assem-
blée fut formée. Au moment où elle délibérait 
sur le mode à préférer pour l'élection des vo-
lontaires qui devaient fournir leur contingent, 
lorsque quatre frères se présentèrent ensemble 
pour servir la patrie. Les officiers municipaux 
sont venus au directoire présenter ces quatre 
volontaires. Leur mère les accompagnait : 
« Voilà, dit-elle, mes quatre enfants, ils sont 
« toute ma joie xet ma consolation; c'est aussi 
« toute ma fortune; ils veulent servir la Répu-
te blique; qu'ils partent. Us sont jeunes et vi-
« goureux; ils se comporteront bien. Je ne res-
« terai donc pas sans consolation. » 

« U est à remarquer, citoyen, que ce sont les 
quatre plus beaux hommes qui se soient encore 
présentés pour le recrutement. Le plus petit 
est au-dessus de la taille ordinaire de grena-
dier. A la figure, à la taille, ils joignent la plus 
heureuse physionomie. Tous ces avantages ne 
sont pas trompeurs, car ces quatre jeunes gens 
jouissent de la meilleure réputation. 

« Leur mère, âgée d'environ 60 ans, est plus 
grande qu'aucun d'eux. U n'est pas aisé, ci-
toyen, de vous peindre le tableau touchant de 
cette scène. Eigurez-vous cette mère, entourée 
de ses quatre fils qu'elle dévoue elle-même; ajou-
tez à cela leur taille, celle de leur mère, l'intérêt 
des circonstances, et vous aurez une idée des 
sentiments que nous avons éprouvés. 

« Nous vous prions, citoyen, de donner à ce 
trait de dévouement toute la publicité qu'il mé-
rite. Le nom de cette famille intéressante est 
de Launay. Nous vous la recommandons. 

« Les administrateurs du directoire du 
district de Cherbourg. 

« Signé : B . - M . D U R A S ; S I M O N . 

«P. S. Nous devons encore a jouter à tout ce 
que nous venons de dire d'intéressant pour la 
famille de Launay, de Genneville, que leur 
mère ajouta : « J 'ai encore un fils qui, malheu-
t( reusement, est resté en l'île d'Auvigny où il 
« travaillait avant la guerre; j'en suis bien 
<( fâché; il est aussi propre que ses frères à 
« servir la patrie; il partirait avec eux. » 

« Nous venons d'écrire au commandant de la 
marine qui va faire partir un vaisseau parle-
mentaire pour Èéchange des français prison-
niers qui sont à Auvigny et ramener de Launay 
dans sa patrie. 

« Signé : B . - M . D U R A S ; S I M O N . » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable, l'insertion au Bulletin et l'envoi de l'ex-
trait du procès-verbal à cette mère généreuse 
et à ses fils.) 

Foultier donne lecture dune lettre des ad-
ministrateurs de la ci-devant confrérie de 
Notre-Dame de Bon-Secours de Cambrai, qui 
offrent à la Convention nationale une rente an-
nuelle de 23 livres 8 sols, 6 deniers; cette lettre 
est ainsi conçue (1) : 

(1) Archives nationales, Carton Cu 429, chemise 404, 
pièce n° 2. 

(4) Archives nationales, Carton Cn 249, chemise 396, 
pièce n° 49. 
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27 février 1793, l'an I I de 
la République^ 

« Dignes représentants, 

« Vous avez mérité notre confiance; vous la 
méritez encore. Rien de si juste que de nous ser-
vir de vous pqur présenter notre offrande à la 
Convention. Nous vous l'envoyons avec toute 
la confiance que vous méritez, parce que iious 
savons- que nous ne pouvons pas être mieux 
servi auprès d'elle que par vous. Nous osons 
espérer aussi que vous voudrez bien travailler 
pour obtenir notre demande; vous obligerez 
infiniment vos très soumis républicains, les ad-
ministrateurs de la ci-devant confrérie de 
Notre-Dame de, Bon-Secours, de la paroisse du 
Saint-Sépulcre, à Cambrai. 

« Signé : Jean-Louis LEROUX; Antoine 
DUMONT; Louis LENGLET. 

«Comme nous espérons de vos nouvelles, nous 
vous prions d'adresser votre lettre au citoyen 
Dumont, marchand épicier, rue de Voltaire, 
dite Saint-Georges, à Cambrai. 

« Signe, : LEROUX; DUMONT; LÈNGLÉT. » 

L'adresse suivante est jointe à la lettre (1) : 

Cambrai, ce 27 février 1793, l'an I I 
de la République. 

« Législateurs, 

<( Les administrateurs d'une ci-devant confré-
rie, érigée en la paroisse du Saint-Sépulcre, 
sous le titre de Notre-Dame de Bon-Secours, 
entièrement banni de leur esprit toutes les 
erreurs du fanatisme, ils reconnaissent n'a-
porter celles de la confrérie aux administra-
teurs du district de Cambrai, pesant huit 
marcs quatre ofices quatre gros; mais ayant 
ayant entièrement banni de leur esprit toutes 
les erreurs du fanatisme, ils reconnaissent n'a-
voir pas assez contribué au présent besoin de la 
nation et pour contenter le patriotisme qui les 
anime, ils vous offrent et vous envoient les 
titres d'une constitution de rente portant le re-
venu annuel de vingt-trois livres, six sols, 
huit deniers qui est tout ce -que possédait de 
biens cette même confrérie. 

«Législateurs, nous osons espérer que Vous 
ne rejetterez point notre offrande, pouf- nous 
soumettre à la loi qui défend toutes ces sottes 
de corporations. Nous vous déclarons que notre 
confrérie n'existe plus, mais pour nous mettre 
à l'abri de la censure que quelques-unS de nos 
confrères qui sont restés aristocrates pour-
raient lancer contre nous>, nous vous prions de 
vouloir bien nous accorder une reconnaissance 
afin que noiis puissions prouver que nous ne 
nous avons point approprié cette rente. 

« Les ci-devant administrateurs soussignés. 
«c Signé : Jean-Louis LEROUX; Antoine 

DUMONT; Loiiis LÉNGLET; 
GAUNET, secrétaire. » 

L'acte suivant est joint à l'adresse (2) * 

(1) Archives nationales, Carton Cn 249, chemise 396, 
pièce n° 20. , 

(2) Archives nationales, Carton Cii 249, chemise 396, 
pièce n° 21. 

« Par devant les notaires royaux résidant à 
Cambrai soussignés, fut présent le sieur Géry 
Lefébure, marchand, demeurant en cette ville 
de Cambrai, fondé de procuration du sieur 
Louis Leloire, licencié ès-lois, mari et, bail de 
demoiselle Marguerite-Antoinette Le Roy, du 
sieur Louis Delory, marchand, mari et bail de 
demoiselle Anne-Claudine Le Roy, demoiselles 
Anne-Madeleine et Madeleine Le Roy, sœurs, 
demeurant tous à Saint-Quentin, héritières du 
sieUr Jean-Baptiste Le Roy, seigneur d'Heil-
bring, leur oncle, de laquelle procuration copie 
authentique demeurera annexée aux présentes, 
lequel en vertu de ladite procuration parmi la 
somnle dé trois cent soixante-treize florins 
six pattars seize deniers qu'il a confessé avoir 
reÇtis comptant à son apaisement du sieur Jean-
Baptiste Taisne, en qtialité de receveur de la 
confrérie de Notre-Dame de Bon-Secours éri-
gée en l'église paroissiale de Saint-Georges en 
Cambrai, auquel en sa dite qualité il est passé 
quittance de ladite somme; cent florins pro-
viennent d'un remboursement de pareille 
somme fait par Adrien Totneau et Georges 
Grave et le surplus de la rente de ladite confrér 
rie; à ces causes, ledit sieur Géry Lefébure, en 
sa dite qualité, a vendu, cédé et transporté au 
droit et profit de ladite confrérie de Notre-
Dame de Bon-Secoùrg, acceptant par le dit 
sieur Jean-Baptiste Taisne, une rente annuelle, 
héritière et perpétuelle*, de dix-huit florins 
treize pattars huit deniers, au capital de trois 
cent soixante-treize florins six pattars seize de-
niers à prendre à l'encontre du sieur Leclercq, 
curé de Saint-Georges, pour pareille somme 
dont les deux sommes ne. font qu'une sèule 
rente échéante au dix-neuf mai, due par les 
Etats de Cambrai, reprisés sous lé numéro cinq 
cent quarante-deux, pour, par ladite Confrérie, 
jouir et profiter de ladite rente au capital de 
trois cent soixante-treize florins six pattars 
seize deniers avec tous les arrérages qui en sont 
dus de ce jour et en avant propriétairement et 
à toujours comme de chose appartenante à 
ladite confrérie^ l'en faisant vrai propriétaire 
et actrice à quel effet ledit sieur Lefébure, en 
sa dite qualité l'a mise et subrogé en tous les 
droits, noms, raisons et actions de ses commet-
tants, promettant la présente vente et trans-
port faire valoir et garantir selon droit. Fait 
et passé à Cambrai, le sept juin mil sept cent 
soixante-deux. 

« Signé ; G . LEFÉBURE; TAISNE; HALLET, 
notaire; BARET, notait e. » 

(La Convention nationale décrète qu'il sera 
fait mention honotaple de cette offre ; qu'elle 
sera inséré dans le Bulletin et qu'extrait du 
procès-verbal sera envoyé 'aux administra-
teurs. ) 

Isnard, secrétaire, donne lecture des lettres; 
adresses et pétitions suivantes : 

1° Lettre du maire et des officiers munici-
paux de Nogent-sur-Seine, pour annoncer que 
cette commune a fourni, armé et équipé son 
contingent et que le produit des dons patrio-
tiques a été employé à acheter 70 paires de sou-
liers, 60 chemises et 62 paires de bas; cette 
lettre est ainsi conçue (1) : 

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 396, 
pièce n® 4. 
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Nogent-sur-Seine, 20 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens représentants, 

« Nous nous empressons de yous annoncer 
que le contingent des hommes à fournir par 
notre commune est prêt. Nous les avons fait 
habiller, armer et équiper. Ils passent demain 
la revue devant les citoyens commissaires de 
la Convention qui sont dans notre ville. Ces 
volontaires brûlent du désir d'aller se mesurer 
avec nos ennemis. 

« Nos impôts, malgré toutes les entraves, se 
paient avec les dons de nos concitoyens. Nous 
avons fait faiçe 70 paiies de souliers, 60 che-
mises et 62 paires de bas. 

« Nous continuerons notre scrupuleuse sur-
veillance pour que l'ordre, la paix et la tran-
quillité regnent dans notre commune. Nous 
la continuerons également, malgré l'inculpa-
tion du citoyen Dosly, sur les subsistances mi-
litaires, qui abondent sur notre territoire, 
puisqu'il y a près de 500,000 bottes de foin, dont 
il y a une si grande pénurie à nos armées. Nous 
voyons avec douleur la lenteur que les cultiva^ 
teurs des districts voisins pourraient (sic.) les 
accélérer. 

« En bons républicains, nous dénoncerons 
les abus et malversations; puisse-t-on à la fin 
y faire droit ! 

« Les maire et officiers municipaux de la 
commune de Nogent-sur-Seine. 

« Signé: LAUNE, maire]; CARDON ; CHA-
TELLE ; LECOUR. » 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

2° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, par laquelle il annonce qu'il a reçu 
deux dépêches du. général Dumouriez, et qu'il 
n'y a point eu d'action depuis celle du 18 ; elle 
est ainsi conçue (1) : 

« Paris, 24 mars 1793, an I I de la 
République. 

« Citoyen président, 

« J'ai l'honneur de vous informer que j'ai 
reçu, depuis hier au soir, deux dépêches du 
général Dumouriez, toutes deux datées du 22, 
du quartier général de Louvain, èt qu'il n'y a 
point eu d'action depuis celle du 18 ; le surplus 
de ces dépêches ne porte que sur les mesures 
et dispositions qu'il se propose de faire, et sur 
ses divers besoins. J'ai cru devoir vous prier 
de vouloir bien en informer la Convention na-
tionale. 

« Signé: BEURNONVILLE. » 

(La Convention renvoie cette lettre au comité 
de défense générale.) 

3° Lettre du président de la section des Tui-
leries, par laquelle il transmet à la Convention 
un arrêté de cette section qui improuve les pro-
positions contenues dans une lettre datée de 
Marseille, et proteste de son aversion pour 
tout ce qui porterait atteinte à la représenta-
tion nationale. L'arrêté est ainsi conçu (2) : 

PARLEMENTAIRES. [25 mars 1793.] 

« Extrait des délibérations de VAssemblée gé-
nérale et permanente de la section des Tui-
leries, du 22 mars 1793. 
« Des citoyens députés de la société des Amis 

de la liberté et de l'égalité, séante aux ci-de-
vant Jacobins, présente une missive de cette 
société, qui en contient une autre, datée de 
Marseille le 17 mars présent mois, signée ainsi : 
les membres de la correspondance, Pierre Cra-
hon, président ; Bellard, secrétaire ; Pierre 
Peyre, Ferry. Cette lettre contient une invita-
tion aux 48 sections do -Paris, de rappeler les 
membres de la Convention nationale qui ont 
voté pour l'appel au peuple, lors du jugement 
du «ci-devant roi, et contre la mort du tyran. 

« L'Assemblée de ladite section, délibérant 
sur cette lettre, rejette purement et simple-
ment les propositions y contenues, déclare en 
outre qu'elle ne donnera jamais d'adhésion à 
ce qui pourrait porter atteinte à la représen-
tation nationale, et qu'elle s'occupera toujours 
des moyens dé surveiller les ennemis de la chose 
publique, charge son président d'adresser le 
présent arrêté au président de la Convention 
nationale, aux 47 autres sections, à toutes les 
sociétés populaires, et d'écrire une lettre de 
remerciements à la société séante aux Jacobins, 
pour la sollicitude qu'elle a témoigné à la sec-
tion sur les dangers de la patrie. » 

(La Convention décrète la mention honorable 
et l'insertion de cet arrêté au Bulletin.) 

4° Lettre du citoyen Kléber, lieutenant co-
lonel-en second du .4e bataillon du Haut-Rhin; 
qui envoie deux reçus du payeur de la guerre 
de l'armée des Vosges, constatant qu'il a déposé 
entre ses mains divers dons patriotiques ; cette 
lettre est ainsi conçue (1) : 

Le citoyen Kléber, lieutenant-colonel en second 
du 4e bataillon du Haut-Rhin, commandant 
la rive gauche du Rhin, de Mayence à Wein-
heirn, au citoyen président de l'Assemblée 
nationale. 

« Budenheim, le 12 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen président, 

« Je vous envoie, ci-joint, deux reçus du 
payeur de la guerre de l'armée des Vosges, qui 
constatent que j'ai déposé entre ses mains en 
dons patriotiques : 

« Savoir : 
pour le détachement du 4e bataillon 

du Calvados, composé des 2°, 4e, 7a 

et 8e compagnies et occupé à la 
coupe du bois des îles du Rhin, sous 
Mayence, la somme de quatre cent 
soixante-neuf livres, ci..... 469 liv. 

pour un détachement du 4e bataillon 
du Haut-Rhin, occupé aux mêmes 
travaux, celle ae quatre cents livres, 
ci 400 

pour le citoyen Gouy, lieutenant-co-
lonel, commandant le 4e bataillon 
du Calvados, celle de cinquante li-
vres, ci 50 

pour le citoyen Guillaume, adjudant-

(1 et 2) Bulletin de la Convention du 25 mars 1793. 
(1) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 396, 

pièce n* 17. 
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major du même bataillon, celle de 
vingt-cinq livres, ci 25 

Total 944 liv. 

« Veuillez, citoyen président, faire agréer à 
l'Assemblée conventionnelle oette offrande de 
nos braves frères d'armes. Ils désireraient 
qu'elle fût employée aux frais de la guerre, au 
succès de laquelle ils ne se lasseront de coo-
pérer et de leur bourse et de leur sang, tant 
qu'un seul peuple de la terre, gémissant sous 
le joug d'un despote, désirera la librté et l'é-
galité. 

« Je m'estime heureux qu'après avoir com-
mandé ces braves, après avoir été le compâ -
gnon de leurs travaux, le témoin de leur zèle 
et de leur infatigabilité, dans une expédition 
qui n'a manqué d'être très périlleuse que par 
l'extrême maladrese de ceux qui dirigeaient 
les foudres de nos ennemis, il m'aient encore 
choisi pour être, près de l'Assemblée, l'inter-
prète ae leurs sentiments civiques et républi-
cains. 

Le lieutenant-colonel, 
« Signé: KLÉBER. » 

A cette lettre, se trouvent jointes les deux 
pièces suivantes : 

I 

Armée des Vosges (1). 

Recette faite au profit de la République des 
sommes données par les citoyens ci-après, en 
dons patriotiques et provenant du fruit de 
leurs travaux à la coupe du bois des îles du 
Rhin, savoir : 

Assignats. 
Un détachement du 4e bataillon du 

Calvados, ci 469 liv-. 
Un détachement du 4e bataillon du 

Haut-Rhin, ci 400 
Le commandant du 4° bataillon du 

Calvados, ci 50 

Total 919 liv. 

« Je rendrai compte au citoyen Frantz, 
payeur général de l'armée du Rhin, de la 
somme de 919 livres en assignats, pour valeur 
reçue en ce que dessus. 

« Fait au quartier général de Mayence, le 
9 mars 1793, l'an I I de la République, pour 
ladite somme de 919 livres en assignats. 

Le payeur de ladite armée, 
Signé : HERTZOG. 

I I 

Armée des Vosges (2). 

Recette faite au profit de la République de 
la somme de 25 livres en assignats, provenant 
d'un don patriotique fait par le citoyen Guil-
laume, adjudant-major du 4e bataillon du Cal-
vados, ci 25 liv. 

« Je rendrai compté au citoyen Frantz, 
payeur général de l'armée du Rhin, de la 

(1) Archives nationales, Carton Cii 249, chemise 396, 
pièce n® 18. 

(2) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 396, 
pièce n° 19. 
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somme de 25 livres en assignats pour valeur 
reçue en ce que dessus. 

« Fait au quartier général de Mayence, le 
12 mars 1793, l'an I I de la République, une et 
indivisible, pour ladite somme de 25 livres en 
assignats. 

Le payeur de Varmée, 
Signé: HERTGOZ. 

" (La Convention décrète 1a. mention hono-
. rable de ces différentes offrandes qu'elle accepte 

et en ordonne l'insertion au Bulletin.) 
5° Lettre des officiers municipaux de Lorient, „ 

par laquelle ils annoncent que le recrutement 
s'est effectué avec zèle dans cette ville, et qu'une 
inscrition ouverte en faveur de ceux qui s'en-
rôleraient, a porté le nombre fixé pour le con-
tingent (celui de 81 hommes) à celui de 112. 

Suit la teneur de cette lettre (1) : 

Lorient, 13 mars 1793, l'an I I de la 
République. 

« Citoyen président, 

« Le contingent fixé pour le canton de Lorient 
dans le recrutement ordonné par la loi du 
24 février, s'est effectué avec le zèle et le patrio-
tisme qui a constamment animé les habitants 
de Lorient. 

« Une souscription libre ouverte en faveur 
des citoyens qui s'inscrivaient volontairement 
et qui s'est élevée à une somme de conséquence, 
nous a fourni l'occasion de porter notre contin-
gent, fixé à 81 hommes, à celui de 112 hommes. 
Nous avons l'espoir que ce nombre pourra 
encore s'augmenter. Mais nous devons vous 
représenter qu'avec le nombre de marins que 
notre canton fournit aux classes, obligés de 
fournir au service des forts de nos côtes, nos 
forces nationales se trouvent excessivement 
affaiblies. 

Le maire et les officiers municipaux de 
Lorienc. 

« Signéi : Jean-Jacques TRENTINÉAT, 
maire; ROUSSEL; ROSÉ; BOUDE-
VILLE ; A. ODIER ; CORDIER ; BI-
JOTAT. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et en ordonne l'insertion au Bulletin.) 

6° Lettre des citoyens Ghoudieu et Richard, 
commissaires de la Convention dans la Sarthe 
et le Maine-et-Loire, par laquelle ils annoncent 
que tous les citoyens montrent le plus grand 
zèle pour aller combattre les révoltés et trans-
mettent une proclamation qu'ils ont fait et 
trois arrêtés qu'ils ont pris; elle est ainsi con-
çue (2) : . - , 

« Angers, 22 mars 1793, an II 
de la République. 

« Citoyens nos collègues, 

«Le général Wittinghoff est arrivé ici hier 
au soir et aussitôt il a été formé un conseil mi-
litaire chargé de régler toutes les mesures né-
cessaires pour attaquer avec succès les révol-

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 404, 
pièce n® 1. 

(2) Ministère de la guerre Armée de VOuest. 
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tés. Nous avons tout lieu d'espérer qu'ils n'oc-
cuperont pas longtemps les postes dont ils se 
sont emparés. 

« Nos forces s'augmentent de jour en jour. 
Les citoyens de tous les départements accourent 
ici en foule et montrent le zèle le plus ardent 
pour la défense de la liberté. Nous avons un 
corps d'armée assez considérable à Doué. Un 
autre se forme ici, et des détachements sont 
déjà partis pour s'emparer des positions les 
plus importantes autour c[e nous. 

<( Nous pouvons donc assurer que cette ten-
tative contre-révolutionnaire, méditée depuis 
longtemps, n'aura pas plus de succès que les 
autres; elle ne servira qu'à prouver à tous nos 
ennemis qu'il est impossible de renverser la Ré-
publique. 

<( Toutes les parties de ce département qui ne 
sont pas en proie aux brigands sont tranquilles; 
tous les citoyens sont debout et marchent avec 
la plus grande ardeur partout où le danger les 
appelle. 

« Les opérations nécessaires au complètement 
de l'armée se sont faites dans cette ville et dans 
la moitié du département avec la plus grande 
facilite. Tous céux qui sont destinés à voler à 
la défense de la patrie se disposent avec em-
pressement à partir pour l'armée. On travaille 
sans relâche, malgré les embarras des circons-
tances, à tous les objets d'habillement et d'é-
quipement. 

«( Nous vous faisons passer la proclamation 
que nous avons faite en arrivant ici et trois 
arrêtés que nous avons cru devoir prendre. 
Nous vous avons rendu compte des motifs qui 
ont déterminé deux de ces arrêtés. Le troisième 
a pour objet de suppléer au défaut des muni-
cipalités, a qui il était impossible de laisser 
l'exercice de la police de sûreté générale dans 
une grande partie de ce département, dont la 
désorganisation est complète. 

(( Nous vous ferons passer incessamment les 
renseignements que nous travaillons à nous 
procurer sur les auteurs de cette insurrection 
contre-révolutionnaire. 

« Signé : P . CHOUDIEU;, RICHARD. » 

(La Convention donne son approbation aux 
décisions prises par ses commissaires.) 

7° Ltttre des commissaires de la Convention 
nationale dans les départements de VAisne et 
des Ardennes, qui font part à la Convention 
de la malheureuse situation où se trouve le dis-
trict de Grandpré, La moitié des terres de ce 
district ne sont pas ensemencées; les particu-
liers ont épuisé leurs greniers pour fournir à 
la subsistance des armées, et les commissaires 
ont pris un arrêté qui autorise les corps admi-
nistratifs à prendre les grains qui se trouvent 
actuellement dans les maisons d'émigrés, seu-
lement pour ensemencer les terres, et au prix 
courant des marchés. 

Garran - Coulon. J e demande que l'on 
mette les autorités constituées dans l'obligation 
de faire ensemencer les terres. 

Beffroy. Je demande le renvoi au comité de 
législation, qui présentera incessamment un 
projet de décret. 

(La Convention approuve cet arrêté, renvoie 
la lettre au comité d'agriculture, décrète que 
les administrations feront ensemencer les terres 
abandonnées, et renvoie au comité d'agricul-l 

ture pour présenter une rédaction séance te-
nante. ) 

8° Lettre de Clavière, ministre des contribu-
tions publiques, qui envoie un mémoire concer-
nant l'emploi des produits des rôles supplétifs 
sur les ci-devant privilégiés, pour les six der-
niers mois 1789. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des contributions.) 

9° Lettre des citoyens Borie et Bordas, com-
missaires de la Convention dans les départe-
ments de la Haute-Vienne et de la Corrèze, par 
laquelle ils annoncent que le recrutement se 
fait avec activité; mais qu'on n'a encore reçu 
aucun ordre du pouvoir exécutif pour l'exécu-
tion de la loi du 24 février et qu'ils ont tâché d'y 
suppléer par un arrêté qu'ils ont pris pour au-
toriser le directoire du département de la 
Haute-Vienne et ceux des districts à faire par-
tir au plus tôt les recrues; elle est ainsi con-
çue (1) : 

« Limoges, 18 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Oitoyens nos collègues), 

(( Nous avons vu avec satisfaction, en arri-
vant à Limoges, que le recrutement pour nos 
armées se faisait rapidement et avec succès 
dans ce département; mais ce que nous n'avons 
pas vu sans une extrême surprise c'est l'inac-
tion absolue du commissaire du pouvoir exé-
cutif, c'est le défaut de tout ordre de sa part 
pour l'exécution de la loi du 24 février, c'est 
le défaut de toutes les mesures prescrites pour 
accélérer le départ des nouveaux défenseurs 
de notre liberté. Nous avons cru ç}evojr lui en 
écrire; mais en attendant sa réponse' nous 
avons crij aussi devoir prendre un arrêté par 
lequel nous avons autorisé lè direqtçiiye du dé-
partement de Ja Haute-Vienne et ceux des dis-
tricts à prendre les mesures nécessaires pour 
faire partir graduellement les recrues. 

<( Les députés commissaires de la Con-
vention nationale pour les départe-
ments de la Haute-Vienne et de la 
Corrèze. 

(( Signé : BORIE, RPITPAS. » 

(La Convention approuve l'arrêté pris par 
ses commissaires.) 

10° Lettre de Gohier, ministre de la justice, 
qui prie la Convention d'écouter le rapport que 
le confite de législation est prêt à lui faire, sur 
une pétition dès juges du tribunal d'appel de 
la police municipale et correctionnelle établi à 
Paris; cette lettre est ainsi conçue (2) : 

Pari», 15 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

<< Citoyen président, 

« Mon prédécesseur a transmis, le 18 sep-
tembre dernier, à la Convention nationale une 
pétition des juges du tribunal d'appel de la po-
lice municipale et correctionnelle établie à Pa-
ris, relative au traitement qu'ils réclament et 

(1) Archives nationales. Cu, n° 65. 
(2) Archives nationales, Carton Cn 249, chemise 387, 

pièce n° 3. 
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qui leur est dû pour le service qu'ils font à ce 
tribunal. Cetté pëtitioh a été renvoyée au co-
mité de législation qui en a reconnu la justice 
et e?t prêt à en fairelp rapport. Ce rapport n'a 
pu cependant encore être fait, 

« Veuillez, je vous prie, citoyen président, 
engager la Convention à s occuper de çéttè af-
faire, qui, depuis- longtemps, est à l'ordre dû 
jour et qui, trop simple, trop claire, et trop 
évidemment juste pour donner lieu à une 
longue dispussiqn, ne dérobera que bien peu 
d'instants aux grands intérêts dont elle est oc-
cupée. 

« Le ministre de la justice, 
u Signé : GO^JEB. >> 

(La ponveption décrète que pe rapport lui 
sera fait à la séance du lendemain. » 

Ji? Lettre dç Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui fait part à la Convention nationale 
des réclamations qu'il reçoit des commandants 
tejppqraires des places qui sollicitent des in-
demnités. 

{La Convention renvoie cette lettre aux co-
mités de la guerre et des finances réunis.) 

12° Lettre, de Beurnonville, ministre de la 
guerre, par. laquelle il demande que le corps 
des hussards connus dans l'armée de la Bel-
gique, sous le nom de hussards de la liberté, 
soit compris dans Je nonibre des régiments de 
hussards, sous le numéro 10; cette lettre est 
ainsi conçue (1) : 

~ Paris, 24 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

«Il existe dans l'armée de la Belgique un 
corps connu sous le nom de hussards de la li-
berté. Depuis six mois qu'il est devant l'en-
nemi;, il s'est toujours comporté ayec distinc-
tion, et convaincu qu'il devait marcher immé-
diatement après les régiments de hussards, 
parce qu'il était du nombre des premières 
troupes de cette arme dont la livrée a été dé-
crétée peu de temps après la révolution du 
10 août, il a constamment porté le numéro 8. 
Je pense qu'attendu ses bons services qu'il au-
rait été de toute justice de le comprendre dans 
le nonibre des régiments de hussards^ sous ce 
numéro; mais comme il est maintenant rempli, 
j'ai l'honneur de proposer à la Convention na-
tionale de lui accorder le numéro 10, le seul à 
prendre d'après le tableau que je lui ai soumis 
à la suite d'une lettre dans laquelle je lui ai ex-
posé là nécessité de régler l'ordre des numéros, 
parmi quelques régiments. 

« Le ministre de la guerre, 
a Signé : BEURNONVILLE. » 

Un membre convertit en motion les proposi-
tions du nnnistre. 

(La Convention décrète que le corps des hus-
sards connus dans l'armée de la Belgique sous 
le nom de la liberté, sera compris dans le 
nombre des régiments de hussards, sous le nu-
méro 10.) 

13° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui fait part à la Convention nationale 

• (1) Archives nationales, Carton Cn 249, chemine 381, 
pièce n* 1. 

de quelques observations sur l'ordre de numé-
ros qu'elle a établi parmi les différent^ corps 
nouvellement formés. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la guerre.) 

14° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui .demande ïe rétablissement des 
écoles des trompettes de Paris gt de Stras-
bourg. 

(La Convention renvoie cette lettre au comité 
de la guerre.) 

15° Lettre de Beurnonville, ministre de la ' 
guerre, qui renouvelle la demande qu'il avàit 
déjà faite d'être autorisé à faire délivrer aux 
troupes employées à la garde des côtes le trai-
tement accordé à celles qui sont en campagne, 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la guerre.) 

16° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui demande à la Convention de met-
tre à son plus prochain ordre du jour, le rap-
port tendant à la réglementation des ateliers 
de Paris, où on travaillé à la confection des 
habillements des troupes de la République j 
cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Paris, 23 mars 1793, l'an I I de la 
République. 

<( Citoyen président, 

« J'ai fourni à l'examen du comité des mar-
chés un projet de règlement sur i'ordre à éta-
blir dans les ateliers de Paris où l'on travaille 
à la confection de l'habillement des troupes de 
la République. Il est bien instant qu'il en fasse 

rapprît à la. Convention nationale pour 
qirelîa y donne son approbation. 

« Veuillez, citoyen président, la prier de l'en-
tendre le plus tôt possible ; je n'attends plus 
que le fèglemeut pqur donner aux ateliers toute 
l'activité qu'ils qpiygnt avoir. 

« Le ministre dç la guerre, 
« Signé: BEURNONVILLE. » 

(La Convention décrète que ce rapport lui 
sera lu jeudi prochain.) 

17° Lettre de Garât, ministre de l'intérieur, 
qui transmet à la Convention nationale une 
lettre du département de la Seine-Inférieure, 
et une pétition de la commune de Rouen? Qui 
demande l'explication du décret du 7 décéinbre 
dernier, relatif aux dettes de la commune de 
cette villé. 

(La Convention renvoie ces pièces au comité 
des finances.) 

18° Lettre de Glavibre, ministre des Contri-
butions publiques, qui fàit pàit à la Ccinvén-
tion nationale des renseignements qu'il s'est 
procuré 8Ur les Salins de Peccais. 

(La Convention renvoie cette lettre au comité 
des domaine^,) 

19q Lettre de Monge, ministre de là marine, 
qui prie la Convention nationale de déter-
miner le montant des primes qu'elle a décré-
tées, et leS"cas où elles seront accordées ; il en-
voie l'état des primes que les Etats généraux 

(1) Archives nationales, Carton On 249, chemise 381, 
pièce n° 9. 
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des Provinces-Unies ont promises aux arma-
teurs Hollandais. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la marine.) 

20° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
qui fait passer à la Convention nationale six 
pièces relatives à l'établissement d'une manu-
facture de toiles et mousselines1, que des fa-
milles suisses se proposent de former dans le 
département de la Marne. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de commerce.) 

21° Lettre de Monge, ministre de la marine 
et des colonies, qui remet à la Convention la 
copie d'une lettre du citoyen Turol, commis-
saire national pour les établissements français 
au delà du cap de Bonne-Espérance, qui pré-
vient le ministre que dans l'île de Bourbon, 
il a destiné le jardin de l'Intendance pour y 
établir un collège. 

(La Convention renvoie la lettre aux comités 
d'instruction publique et colonial.) 

22° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
qui transmet à la Convention nationale la co-
pie d'une lettre qui lui a été adressée par les 
marins d'Arles, qui ont juré de périr plutôt 
que de se rendre ; cette lettre est ainsi con-
çue (1) : 

Paris, 24 mars 1793, l'an I I de la 
République. 

« Citoyen président, 

<( Je m'empresse de transmettre à la Conven-
tion nationale une lettre qui m'a été adressée 
par les marins d'Arles. Elle y verra avec satis-
faction qu'ils ont fait des serments dignes de 
vrais républicains. Tout annonce qu'ils les rem-

{diront et que leur exemple sera suivi de tous 
es marins de la République. 

« Le ministre de la marine, 
<C Signé : MONGE. » 

Suit la lettre annoncée ci-dessus; elle est 
ainsi conçue (2) : 

Lettre, des marins d'Arles au ministre de la 
marine. 

28 février 1793, l'an I I de la 
République. 

« Citoyen, 

<g "Vos espérances, nous osons nous en flatter, 
ne seront trompées par aucun marin de la 
République, et la marine arlésienne prend l'en-
gagement sacré de vaincre ou de mourir au 
poste que lui assignera le général auquel elle 
sera subordonnée. Oui, citoyen ministre, nous 
vous jurons tous de préférer une mort hono-
rable à l'infamie de nous voir renfermer dans 
les cachots ou dépôts anglais ou bataves. Nous 
jurons de nous ensevelir sous les eaux avec le 
pavillon national ou de nous faire sauter en 
l'air plutôt que de devenir avec lui la proie des 
tyrans. Nous jurons, en outre, de demeurer in-
violablement soumis aux lois austères de la dis-

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 387, 
pièce n° 6. 

(2) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 387, 
pièce n° 7. 

cipline. Nous iurons d'obéir pour l'intérêt sacré 
de la patrie a nos braves frères d'armes que 
nous aurons pour chef® ; nous ne nous montre-
rons redoutables qu'aux ennemis de l'égalité 
et de la liberté ; nous n'opposerons de résis-
tance qu'aux lâches et aux traîtres qui vou-
draient nous faire partager leur perfidie ou 
leur lâcheté. 

« Les marins d'Arles. 
(jSuivent cinquante-trois signatures.) 

« Pour copie conforme, 
« Signé: MONGE. » 

(La Convention décrète la mention honorable 
du patriotisme des citoyens d'Arles et ordonne 
l'insertion de leur lettre au Bulletin.) 

23° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
qui annonce que la municipalité de Beaumont 
demande qu'une maison, occupée par le maître 
d'école, appartenante ci-devant à la fabrique, 
lui soit accordée à titre de loyer, pour servir 
partie à la maison commune et partie au maî-
tre d'école. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des domaines.) 

24° Lettre des commissaires de la trésorerie 
nationale, qui remettent un état des erreurs de 
noms à rectifier dans les contrats de rentes via-
gères. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des finances.) 

25° Lettre des républicains composant la so-
ciété des Amis de la liberté et de l'égalité, 
séante à Ghâtillon - sur - Seine, département 
de la Côte-d'Or, par laquelle ils informent la 
Convention que beaucoup de districts se sont 
empressés de contribuer à une souscription qui 
a déjà produit 152 paires de souliers, lesquelles 
ont été envoyées au département. Il sera fait 
dans peu un nouvel envoi. 

Suit la teneur de cette lettre (1) : 

Le 22 mars 1793, l'an I I de la 
République. 

« Citoyen président, 

« Le tyran n'est plus ; l'humanité est vengée 
et la République est consolidée. 

« La mort du dernier roi des Français fait 
trembler les despotes, et cependant ils osent,les 
tigres insatiables du sang des peuples, entre-
prendre d'étouffer la liberté dans son berceau ; 
mais la moitié de nous vole à leur rencontre et 
si ce n'est pas assez, parlez, législateurs, et nous 
y volerons tous. 

« La République une et indivisible, une sage 
Constitution, une bonne instruction publique, 
voilà l'objet de nos vœux. 

« La société a ouvert une souscription à l'effet 
de fournir à l'équipement des défenseurs de la 
patrie. Elle a vu avec plaisir que ses conci-
toyens de la ville et ceux de beaucoup de cam-
pagnes du district se sont empressés d'y con-
tribuer ; elle a déjà envoyé 152 paires de bons 
souliers au département et, dans peu, elle en 
fera un nouvel envoi avec d'autres effets. 
Les républicains composant la société des Amis 

de la liberté et de l'égalité, séante à Châtil-

^-"(1) Archives nationales, Carton CII 2 4 9 , chemise 3 9 6 , 
pièce n° 11. 
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lon-sur-Seine, département de la Gôte-d'Or. 
« Signé : LECREN ; ROIGNOT ; TARBIEUX, 

juge du tribunal ; PETIT, secrétaire. 
(La Convention décrète la mention hono-

rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de cette lettre au Bulletin.) 

26° Lettre des citoyens Billaud-Varenne et 
Sevestre, commissaires de la Convention dans 
les Côtes-du-Nord et l?IIle-et-Vilaine, par la-
quelle ils donnent des détails sur les troubles 
qui désolent ce département et les départements 
voisins; elle est ainsi conçue : 

« Rennes, 22 mars 1793, an II de la 
République. 

« Citoyens nos collègues, 

« Des courriers partis de Rennes avant notre 
arrivée dans cette ville, vous ont déjà annoncé 
les soulèvements qui désolent le département 
de l'Ule-et-Vilaine, et plusieurs départements 
voisins. Le recrutement de l'armée est le pré-
texte dont les révoltés se servent pour masquer 
les perfides effets d'une conspiration très évi-
dente. 

Ce ne &it qu'à quelques lieues de Rennes, et 
près d'une petite ville nommée Fougère, que 
nous fûmes instruits des troubles qui régnent 
dans cette partie de la République. On ne peut 
trop louer l'activité et le courage déployés dans 
ces circonstances malheureuses par la garde 
nationale de Rennes, et par quelques autres 
municipalités restées inviolablement unies à 
la cause de la liberté. Déjà il y a eu plusieurs 
combats dans lesquels les séditieux ont cons-
tamment été battus et dispersés. Mais les fa-
tigues sont grandes, les forces peu nombreuses, 
et dès ce moment insuffisantes. Il devient donc 
instant d'en faire passer dans ce département, 
si l'on veut étouffer cette conjuration' dans sa 
source, et empêcher l'envahissement du terri-
toire de la République, plus facile à tenter, 
lorsque les feux de la guerre civile embraseront 
les départements maritimes. 

Nous avons la douleur de vous annoncer que 
ces mouvements séditieux ont coûté la vie à 
quelques bons citoyens. Mais aussi vous saurez 
que plusieurs ont fait des prodiges de valeur 
et d'intrépidité. Dans les différentes actions 
qui ont eu lieu, on a fait beaucoup de prison-
niers. Chaque jour il en est amené à Rennes, et 
les prisons en regorgent. (Murmures.) 

C est ce qui a déterminé le département à 
requérir la création d'un tribunal extraordi-
naire établi dans les chefs-lieux de ce départe-
ment pour punir les hordes des séditieux et des 
contre-révolutionnaires dont on ne peut arrêter 
la fureur liberticide que par la terreur d'un 
jugement. Nous appuyons donc cette demande, 
d'autant mieux que la multitude des prison-
niers rend en effet 'leur translation à Paris, 
non moins dispendieuse qu'inutile. 

Les premières mesures de salut public 
avaient déjà été prises par les corps adminis-
tratifs-de Rennes, quand nous sommes arrivés, 
dans cette ville, le 20 de ce mois, à deux heures 
du matin ; on nous avait dit qu'elle était cer-
née : heureusement cette nouvelle s'est trouvée 
fausse ; mais presque "tous les environs étaient 
investis, et particulièrement les chefs-lieux de 
district, ainsi que les municipalités qui ont 
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fourni leur contingent. U paraît évident que 
ces soulèvements simultanés sont conduits par 
des contre-révolutionnaires, dont les princi-
paux chefs se tiennent encore cachés. On sait 
qu'il y a dans ces attroupements des émigrés 
et des prêtres réfractaires. Trois de ces derniers 
viennent d'être pris, déguisés en paysans, et 
portant sur eux des boîtes de fer-blanc pleines 
d'hosties. (Murmures d'indignation.) 

On sait pareillement qu'à la tête de ces at-
troupements est un grand nombre de domes-
tiques des ci-devant nobles. C'est en se répan-
dant depuis un mois dans les campagnes que 
ces lâches valets ont provoqué toutes ces 
émeutes. Voilà des traits de lumière qui per- .. 
mettront de suivre les fils d'un complot qu'il 
devient si important d'approfondir dans tous 
ses détails. Des hordes d'assassins se lèvent et 
marchent de toutes parts pour empêcher le re-
crutement, au moment même où dans la Bel-
gique nous essuyons un échec qui semble n'être 
qu une ramification de la même trame. U est 
donc temps de chercher sérieusement qui sont 
les vrais traîtres qui nous environnent. U est 
temps de les voir enfin où ils sont réellement, 
quand les instruments aveugles de leurs machi-
nations nous les indiquent si évidemment. 

« Nous croyons donc remplir les intentions de 
la Convention nationale en prenant toutes les 
mesures de sûreté générale que la crise violente 
où nous sommes parait exiger ; au moins ne 
mériterons-nous jamais le reproche d'avoir • 
perdu la liberté par trop de mollesse et de con-
descendance. 

« Les commissaires de la Convention natio-
nale dans les départements des Côtes-du-Nord 
et de Vllle-et-VHaine. 

« Signé: BILLAUD-VARENNE et SEVESTRE. » 

(La Convention renvoie cette lettre aux co-
mités de sûreté et de défense générales.) 

27° Lettre des membres de la société des Amis 
de la liberté et de l'égalité de Pont-à-Mousson, 
qui offrent aux défenseurs de la patrie, 220 pai-
res de souliers, 100 chemises, 2 habits uni-
formes, 13 paires de bas, produit d'une sixième 
souscription, qu'elle a fait parvenir au mi-
nistre de la guerre. 

Cette société a envoyé l'état des communes 
qui ont participé aux différents dons ; elle a 
donné pour sa part 1,503 livres, 15 sols ; la 
commune de Rogéville, 50 livres; de Beaumont, 
29 livres; Létricourt, 12 chemises, 3 paires de 
souliers ; Flyrey, 52 livres et 17 chemises ; Re-
menauville, 50 livres; Blénod-les-Pont-à-Mous-
son, 133 livres, 11 sols; Mannonville, 20 livres 
et 8 chemises, Viéville-en-Haye, 72 livres; Be-
zaumont, 34 livres; Landremont, 25 livres, 
7 sols; Jeandelaincourt, 50 livres; Rouves, 
26 livres; Jevoncourt, 8 livres, 7 sols; Saint-
Baussant, 32 livres; Villeeey, 55 livres; Namey, 
47 livres et 2 chemises; Serrières, 17 livres, 
8 sols; Martincourt, 10 paires de souliers; Ber-
nécourt, 60 livres; Manon ville, 82 livres, 
10 sols;'Vjlle-au-Val, 29 livres, 8 sols et 2 che-
mises ; Manoncourt-en-Woëvre, 56 livres ; 
Port-sur-Seille, 40 livres, 15 sols ; Sainte-Ge-
neviève, 30 livres, 8 sols ; Vandières, 75 livres, 
4 sols, 6 deniers ; Villers-en-Haye, 12 chemises 
et 2 paires de bas ; Noviant-aux-Prés, 35 livres, 
3 sols, 13 chemises et 1 paire de souliers; 
Lixières, 77 livres, 10 sols et 2 chemises. 

(La Convention décrète la mention honorable 
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de cette offrande qu'elle accepte, et ordonne 
l'insertion de la lettre, ainsi que de l'état y 
annexé au Bulletin.) 

28° Jjettre des ouvriers charpentiers de Pçt-
ris (1) qui offrent au? défenseurs de la patrie 
un qou patriotique de 143 livres. Ils adressent 
en même temps à la Convention l'état, par nom 
individuel, de la recette qui a été réunie par le 
citoyen Houlier, leur collègue au nom de tous. 

Suit le contenu de cet état : 

Etat la recette des • contributions patrio-
tiques faites par les ouvriers charpentiers de 
Paris, 

20 mars 1793, l'an I I de la 
République. 

Etat de la recette des contributions patrio-
tiques faites par les ouvriers charpentiers de 
Paris, entre les mains de M. Houlier, dit Gat-
mois, nommé trésorier provisoire, jusqu'à la 
nouvelle organisation, et les commissaires Gil-
let et Buirette, savoir : 

1 MM. Boursiers...; 5l._ »s. 
2 Joly .. 5 » 
3 Giilefe....... 3 » 
4 Buirette 3 ?> 
5 Houlier >..... 3 » 
6 Percheron, h» Rustique 2 10 
7 Bourguignon, de Saint-

Germaiu 2 10 
8 Bourguignon, l'Enfant de 

chœur 2 n 
9 Joseph «fuJT> dit la< Plume. 2 10 

lp Tourangeot, la Gfàîté ? 1Q 
11 La Force 2 JQ 
12 Léonard Bérichon 2 10 
13 Louis Batalot, dit Lan-

geviu, le Rustique B 1P 
14 Piersop,.., 2 10 
15 Christophe Huret. :..... 2 10 
16 Louis-Marie Lebrun 2 10 
17 Laverdant 2 10 
18 Pierre Armand 3 » 
19 Perchard 3 » 
20 Pejardin..., 3 » 
21 Thomate 2 » 
22 Genet..' 3 » 
23 Tourangeot, le Rustique... 2 10 
24 André Ohéroux 2 5 

Total 671. 5 s. 
Du 22. 

25 MM. Jean Ratter.. 3 » 
26 Aubert, ait Tourangeot..^» 3 » 
27 Pierre Dufaui... 2 10 
28 Rosé..... 2 » 
29 Faure, dit B e a u j o l a i s . . 2 10 
30 Chaumont 5 » 
3} Joseph Chéroux 2 10 
32 Rouhaut, dit l'Angevin la 

Brèche 5 » 
33 François Bourgogne, dit la 

Prudence..... 2 15 
34 Louis Montrert, dit Mar-

tial... 2 15 
35 Jean Delvé 2 15 
36 Bourguignon, dit Je Dévot. 2 10 
37 Joseph Loisseau 3 » 
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38 Jean Sallattej dit Génois... 2 10 
39 Gille François, meunier.,; 3 » 
40 Jéan-Baptiste Qiiiqùeret... 3 » 
41 François, dit Yillard 3 » 

Total 481.10 s. 
Dudit jour, la recette totale se monte à 48 li-

vres, 10 sbûs, qui jointe avec celle de 67 livres, 
5 sous, du 20 mars, fait la somme de 115 livres, 
15 sous. 

Du 24. 
42 Pérot, l'aîné 10 liv. 
43 Coucneron. 10 
44 Mougeaut, le Tranquille..... 10 
45 Langevin, la Douceur 10 
46 Percheron, la Réjouissance. 10 
47 Gillet. .' 10 
48 Joly 10 
(La Convention décrète la mention honorable 

de cette offrande qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de la lettré et de l'état y annexé au 
Bulletin.) 

29e Lettre des membres du tribunal de dis-
trict du Donjon, département dé VAllier, qui 
annoncent qu'ils ont fait une contribution vo-
lontaire d'environ 500 livres pour lés frais de 
la guerre, et qui demandent la manière là plus 
sûre et la plus prompte de là faire parvenir à 
sa destination. 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de la lettre au Bulletin.) 

30° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
qui demande l'autorisation de fournir aux com-
missaires de la Convention nationale les voi-
tures qui appartiennent à la nation avec la 
permission d'y faire faire les réparations et 
changements nécessaires j cette lettre est ainsi 
conçue (1) : 

Le ministre de l'intérieur 
au Président de la Convention nationale. 

« Paris, 21 mars 1793, l'an I I de la 
République. 

« Citoyen Président, 

« Plusieurs commissaires de la Convention 
nationale, employés aux pressées et impor-
tantes missions que le salut publio nécessite à 
chaque instant, se sont trouvés dans le cas de 
desirer qu'il fut possible, de leur épargner le 
temps et la peine de chercher des voitures dans 
Paris, en leur prêtant sur leur récépissé, et à 
des conditions quelconques, quelques-unes de 
celles que la suppression de la ci-devant liste 
civile a rendues à la nation. Le décret du 15 oc-
tobre n'a jusqu'ici mis ces objets à ma disposi-
tion que pour le service des généraux et offi-
ciers des armées, et la Convention connaît assez 
le besoin d'assigner des limites fixes à la res-
ponsabilité ministérielle pour être convaincue 
de celui également important d'en déterminer 
avec précision toute la latitude. Ces objets, 
d'ailleurs, se trouvent dispersés, soit à Paris, 
soit à Versailles, soit dans diverses autres mai-
sons oi-devant royales, répandues dans divers 
départements ; dans oet état, ils se trouvent à 

(1) Arhives nationales, Carton Gii 849, chemise 396, 
pièce n* 3. 

(L) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 387. 
pièce n° 8. 
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chaque instant soumi» de la part des corps 
administratifs des lieux à des opérations soit 
de vente ou autres qu'il est difficile de prévenir 
à temps, et la disposition qu'il serait possible 
d'en faire pour des services généraux et pres-
sants a besoin d'une bien plus grande liberté 
d'action qu'un tel état de choses ne le comporte. 
Le nombre et la variété de ces voitures, les 
roues, trains, harnais, équipages et même les 
débris qui se trouvent avec elles dans les mêmes 
dépôts offriraient sans doute, par leur rassem-
blement, une foule d'autres objets d'utilité 
maintenant ignorée, et je regarde comme vrai-
ment intéressant pour la chose publique que la 
Convention nationale m'autorise,par un décret 
formel, non seulement à étendre l'emploi de ces 
Voitures au service de ses commissaires pu 
même à tels autres usages généraux qu'il lui 
paraîtra convenable d'y affecter en les déter-
minant d'une manière précise et en fixant avec 
une égale précision les conditions et les forma-
lités dans lesquelles il me serait permis de les 
délivrer, mais qu'elle ordonne, par le même dé-
cret, que tous les objets de ce genre provenant 
de la ci-devant liste civile et non encore dispo-
nibles soient réunis à Paris sous une seule ad-
ministration et dans un seul local où l'on puisse 
en faire la reconnaissance et l'inventaire, en 
connaître la masse et la disponibilité et en 
ordonner l'emploi au fur et à mesure du besoin, 
sous des formes aussi simples et aussi expédi-
tives que l'urgence de ce besoin pourra le ren-
dre nécessaire. Je regarde cette mesure comme 
sage sous tous les rapports et particulièrement 
sous celui d'économie, et la seule considération 
des faux frais, des voyages, de la multiplicité 
d'employés et de locaux dont la dispersion ac? 
tuelle entraîne la nécessité et que la réunion 
en un spul dépôt à portée du service prévien-
drait ou supprimerait tout d'un coup, suffit à 
le prouve^. Il eût peut-être été à désirer que 
cette mesure eût été prise plus tôt ; mais il reste 
encore assez de ces objets pour qu'il y ait avan-
tage à l'adopter. Il serait, d'ailleurs, possible 
d'augmenter la quantité qui en reste de ceux 
qui ont appartenu aux deux émigrés Louis-
Stanislas et Charles-Philippe Capet, en ordon-
nant en même temps les mesures propres à 
assurer les droits de leurs créanciers. La réu-
nion de ces objets pourrait, au surplus, en 
éclairant sur leur nombre, laisser la liberté de 
prendre, pour disposer du superflu, toutes les 
mesures convenables, et si la Convention ap-
prouve les vues que je lui propose, je ne doute 
pas qu'elle ne n^ette à en ordonner l'exécution 
toute la promptitude que les circonstances et 
l'objet peuvent exiger. 

<( Signé: GARAT. » 
(La Convention décrète que ce ministre 

fournira aux commissaires de la Convention 
les ypitures qui appartiennent à la nation, et 
l'autorise à y faire les réparations et les chan-
gements nécessaires.) 

31° Lettre des administrateurs de la commune 
de Provins, département de Seine-et-Marne, 
qui annoncent à Ja Convention qu'en 24 heures 
elle a complété le nombre des volontaires qu'elle 
devait fournir, et qu'elle l'a porté au delà du 
contingent. C'est peut-être la seule commune 
du département qui n'ait pas employé la voie 
du sort pour le recrutement. Tous les volon-
taires sont armés et équipés. 

(La Convention décrète la mention honorable 
et l'insertion de cette lettre au Bulletin. ) 

Isnard, secrétaire, observe à l'Assemblée que 
les lettres de ses commissaires et des ministres 
sont en si grand nombre que leur lecture occu-
perait toute la séance. Il demande que, réserve 
faite des plus importantes ou de celles qui pré-
sentent un intérêt immédiat, l'Assemblée charge 
son comité de correspondance de lui en pré-
senter l'analyse. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
Babant-Pomier. Je demande au nom de 

trois capitaines de vaisseaux Anglais qui ont 
apporté du blé au port de Cette, pour la Répu-
blique, que leurs vaisseaux leur soient rendus 
et j'observe qu'il est essentiel qu'en leur accor-
dant leur demande, on encouràge par cet acte 
de justice tous les négociants et capitaines de 
vaisseaux qui sont disposés à rendre à la Répu-
blique le service important de l'approvisionner 
de grains. Je demande que cet objet soit ren-
voyé au Comité de marine pour vérifier les 
faits, et faire son rapport après demain. 

(La Convention décrète la proposition de 
Rabaut-Pomier. ) 

Marat. Je ne veux pas engager la Con-
vention à porter atteinte aux propriétés; mais 
je demande néanmoins que dans ce moment 
les personnes qui ont des chevaux de luxe, 
soient tenus de les donner pour être employés 
au service de la République, sauf à leur rem-
bourser le montant de leur yaleur. 

(La Convention passe à l'ordre du jour mo-
tivé sur l'existence du décret que Marat de-
mande.) 

Un membre propose de décréter que le ci-
toyen Isoré remplacer^, le citoyen Lakanal 
dans la mission qui lui avait été donnée dans les 
départements de l'Oise et de Seine-et-Marne-

(La Convention décrète cette proposition.) 
JFéraud donne lecture d'une Adresse du 

district de la Neste, département des Hautes-
Pyrénées, par laquelle ce district adhère au 
décret qui pondamne Louis Capet et à tous les 
décrets de Ja Convention- Tous ses membres 
mourront à leur poste plutôt que de trahir 
leur devoir. Us représentent que ce district, 
qui longe l'Espagne, a besoin d'^rmps et de 
munitions et de quelques compagnies de trou-
pes disciplinées pour instruire les braves habi-
tants de cette contrée dans laquelle le recru-
tement s'opère parfaitement. Ils remarquent 
qu'il importe que les soldats qui y sont levés 
soient spécialement employés à la défense de 
ce pays. 

(La Convention nationale décrète que le 
ministre de la guerre prendra sur-le-champ 
toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
défense des frontières de l'Espagne, du côté 
des districts de la Neste et Argelès, dans le 
département des Hautes-Pyrénees, et en ren-
dra compte incessamment.) 

Bergoefng , aîné, au nom de la commission 
de Vexamen des marchés, fait un rapport et 
présente un projet de décret sur la pétition de 
la compagnie Wointer, tendant à obtenir un 
supplément d'avance pour compléter la four-
niture de 8.554 chevaux; le projet de décret est 
ainsi conçu : 

<c La Convention nationale, après avoir en-
tendu sa commission de l'examen des ?narché§, 
sur une pétition de la compagnie Wointer, ten-
dant à réclamer un supplément d'avance pour 
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compléter la fourniture de 8,554 chevaux, dé-
crète que le ministre de la guerre est autorisé, 
nonobstant les 1,300,000 livres fournies à la 
compagnie Wointer sur le cautionnement de 
la somme de 200,000 livres par chaque mille 
chevaux rendus dans les écuries de la Répu-
blique, et dûment constaté par les commis-
saires-ordonnateurs préposés a cet effet. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Un membre, au nom du comité d'aliénation, 

fait un rapport et présente un projet de décret 
tendant à confirmer deux adjudications faites 
à la commune de Vendôme pour la construction 
d'une halle et Vétablissement d'une caserne; 
le projet de décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale, après avoir 
entendu lé rapport de son comité d'aliénation, 
décrète ce qui suit : 

Art. 1er 

« L'adjudication faite à la commune de Yen-
dôme, le 29 décembre 1791, de trois arpents et 
demi en prairie, de la maison conventuelle des 
ci-devant Bénédictins? circonstances et dépen-
dances, par le directoire du district dudit Ven-
dôme, au prix de 54,100 livres pour l'établis-
sement d'une caserne, demeure confirmée. 

Art. 2 
<( La deuxième adjudication faite à la même 

commune, le 12 janvier 1792, de l'église de la 
ci-devant paroisse Saint-Martin, avec ses cha-
pelles et dépendances, et qui a été employée à 
la construction d'une halle, au prix de 10,400 li-
vres demeure aussi confirmée. 

Art. 3 
« Lesdites deux sommes de 54,100 livres et 

de 10,400 livres, demeurent et seront compen-
sées avec le montant du seizième dû à la muni-
cipalité de Vendôme, sur le prix des ventes 
qui ont eu lieu en conséquence des aliénations 
faites à la municipalité, par décret des 3* 7, 
15 février et 23 mars 1791; imputation faite 
des sous pour livre de la totalité des prix, et 
de la somme de 6,000 livres que ladite munici-
palité a déjà reçue. » 

(La Convention adopte oe projet de décret.) 
Iflellinet. J'annonce à la Convention que la 

route de Nantes à Angers est actuellement 
libre; que les gardes nationales ont détruit les 

. fossés et les tranchées faites par les révoltés. 
Un grand nombre de chefs ont été arrêtés. 
Déjà 1,000 à 1,200 de ces rebelles ont subi la 
mort, et un pareil nombre est dans les prisons. 
(Vifs applaudissements.) 

Cambacérès. Citoyens, en exécution du 
décret que vous avez rendu le premier de ce 
mois, Nicolas Philbert, évêque du département 
des Ardennes, a été traduit à la barre par la 
gendarmerie nationale. La Convention a dé-
crété qu'il serait entendu à son comité de légis-
lation et que le rapport lui en serait fait di-
manche. L'admission des pétitionnaires a oc-
cupé hier une grande partie de la séance et ce 
rapport a été renvoyé à aujourd'hui. Je me pré-
sente pour vous le faire ; car il est juste que ce 
citoyen puisse s'en retourner promptement à 
ses fonctions. 

Vld aîof. Je demande que le rapport du co-
mité soit imprimé et distribué, cela est néces-
saire, mais comme, d'après ce que m'en a dit 
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Cambacérès, iL est fort étendu, je propose 
qu'il n'en soit pas donné lecture aujourd'hui 
et que la discussion en soit ajournée. J'ajoute, 
d'ailleurs, qu'il y trente à quarante évêques 
dénoncés pour des faits semblables; il serait 
Îiréférable. à mon avis, que le comité de légis-
ation présentât des mesures générales dans 

lesquelles l'évêque des Ardennes serait com-
pris, s'il est nécessaire, plutôt que de s'occuper 
d'un fait particulier et ae présenter un rapport 
spécial sur une question qui est plutôt d'ordre 
général. 

(La Convention décrète l'impression du rap-
port de Cambacérès, la distribution et la dis-
cussion après la distribution.) (1) 

Lehardy. (Morbihan). La Convention, par 
qu'elle vient de rendre, semble n'avoir envi-
sagé qu'une partie de la motion de Vidalot ; 
j'estime avec lui que la loi doit être la même 
pour tous les individus, et que vous devez punir 
de la même manière tous ceux qui se sont ren-
dus coupables des mêmes délits. Je ne vois pas 
pourquoi vous feriez une loi particulière 
pour l'évêque des Ardennes, tandis qu'un grand 
nombre d'autres évêques ont faify comme lui, 
des instructions pastorales, très repréhensibles. 
Je demande donc que le comité vous présente 

! un projet de loi générale, et que l'éveque des 
Ardennes soit provisoirement renvoyé à ses 
fonctions. 

Lasource. J'appuie la proposition qui vous 
est faite par le préopinant, et je me fonde sur 
les funestes effets produits par les fausses 
mesures que vous avez précédemment prises. 
C'est en criant sans cesse contre les prêtres, 
qu'on a aliéné les esprits d'une très grande 
partie des habitants des campagnes. Vous en 
avez une preuve dans les mouvements fâcheux 
qui désolent quelques départements, où les 
paysans crient : Rendez-nous nos prêtres. Je ne 
veux pas vous engager à faire un pas rétro-
grade, mais je soutiens que lorsqu'un prêtre 
vous a été dénoncé, vous ne devez pas sévir 
contre lui, tandis que beaucoup d'autres Cou-
pables du même délit n'ont pas été punis. Faut-
il retenir Philbert en état d'arrestation ? je dis 
que non; il ne faut pas faire croire aux habi-
tants du département des Ardennes que leur 
évêque est persécuté ici, D'ailleurs à quoi ser-
virait de le retenir ici 1 Le mandement qu'il a 
publié en produirait-il moins de mal? Non, 
Sans doute, et vous ne feriez que lui donner un 
air de persécution. Plusieurs fois on a fait le 
plus grand mal à la République, en criant ici 
contre les prêtres. Lorsqu'on est venu vous pro-
poser de supprimer le salaire des prêtres, on 
vous a fait plus de mal que les armées autri-
chiennes : lorsque Jacob Dupont a fait ici sa 
profession d'athéisme, et que par une fausse 
philosophie une partie de cette Assemblée a 
applaudi, on vous a fait le plus grand mal. Il 
faut plus de ménagement et de respect pour 
les préjugés des habitants des campagnes. Je 
demande donc que l'évêque des Ardennes soit 
provisoirement renvoyé chez lui. 

Lesage. Je ne conçois pas comment la 
Convention nationale J pourrait renvoyer un 
fanatique augmenter le feu du fânatisme et 
embraser son département. Je demande qu'il 

(1) Voy. ci-après, aux annexes de 'a séance, page 552, 
le texte de ce rapport. 
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reste en état d'arrestation à Paris jusqu'à ce 
que son affaire soit discutée et terminée. 

(La Convention nationale décrète que le ci-
toyen Philbert restera à Paris sur sa parole, 
jusqu'à la décision de son affaire, et que la 
garde qui lui a été donnée sera tenue de se 
retirer.) 

Mallarmé, au nom du comité des finances, 
fai t un rapport et présente un projet de dé-
cret tendant à ordonner au ministre de l'in-
térieur de rendre compte de l'emploi dè la 
somme de| 5,000,000 de livres mise à sa dispo-
sition par l'Assemblée législative pour l ac-
quittement du prix des piques, fabriquées en 
exécution de la loi du mois a avril 1792; ce 
projet.de décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des finances 
sur la proposition faite d'autoriser le minis-
tre de l'intérieur à ordonnancer l'acquitte-
ment du prix des piques, fabriquées en exé-
cution de la loi du mois d'avril 1792, sur les 
receveurs de district, à vue des procès-ver-
baux d'adjudication et de réception qui lui 
seront envoyés; 

« Considérant que l'Assemblée nationale lé-
gislative a mis à la disposition du ministre 
de l'intérieur jusqu'à concurrence de la somme 
de 5,000,000 livres pour servir à acquitter le 
prix des piques qui auront été jugées néces-
saires dans chaque département; décrète qu'il 
sera rendu compte par le ministre de l'inté-
rieur de l'emploi de ladite somme, et dans le 
cas où elle aurait été insuffisante, et qu'il se 
trouverait un excédent à payer dans quelques 
départements, à raison d'une fabrication ex-
cédant les fonds décrétés, la Convention se 
réserve de décréter, d'après lesdits comptes 
rendus, ce qu'elle jugera convenable. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Alallarmé, au nom du comité des finances, 

fai t un rapport et présente un projet de dé-
cret tendant à rapporter le décret du 11 mars 
1798 en ce qu'il ordonne la remise des sommes 
portées au registre de la masse d'économie de 
l'arsenal de La F ère au minitre de la guerre 1 
il s'exprime ainsi : 

Citoyens, vous avez interdit le 11 mars à 
tous les chefs d'établissements militaires, 
toutes masses d'économie, et ordonné que les 
sommes portées au registre de la masse d'éco-
nomie de l'arsenal de La Fère, seront remises 
au ministre de la guerre pour lui être impu-
tées sur les fonds mis à sa disposition pour 
l'artillerie. 

La simple lecture de ce décret indique le 
vice de sa rédaction; 

1° Le ministre est établi caissier et comp-
table de deniers, puisqu'il, reçoit des fonds 
en espèces et assignats; 

2° L'ordre est interverti dans toutes les lois 
de comptabilité et de finances : car la masse 
d'économie de La Fère est un bien national 
caché dans un coin, qui doit rentrer comme 
épave dans le trésor public. 

Les décrets rendus pour les dépenses de l'ar-
tillerie se trouveraient atténués par l'exécu-
tion de celui-ci, il introduirait une forme ir-
régulière, et toute surveillance deviendrait 
impossible dans ce qui en résulterait. 

J e VOUB propose donc, au nom du comité des 
financée, le projet de décret suivant : 
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« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité des finances, rapporte le dé-
cret du 11 mars 1793, en ce qu'il ordonne la 
remise des sommes portées au registre de la 
masse d'économie de l'arsenal de La Fère, au 
ministre de la guerre, motivé sur ce que la loi 
du 19 avril 1792 interdit toute caisse parti-
culière, et ordonne le versement à la trésore-
rie de tous les deniers et effets appartenant à 
la nation, dans quelques caisses ou dépôts 
qu'ils puissent se trouver. 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Un membre : Citoyens, depuis un certain 

temps vous avez entendu une foule de réclama-
tions relativement aux pensions. Des citoyens 
se sont plaints de ce qu'elles ne leur étaient pas 
payées; d'autres de ce qu'elles n'étaient pas li-
quidées. Le comité de liquidation s'en occupe 
dans ce moment, mais il est arrêté dans sa 
marche; et pour lever cet inconvénient, il a 
pris des mesures : le projet de décret a été 
imprimé et distribué hier. J e demande que 
demain immédiatement après la lecture du 
procès-verbal le rapporteur de ce comité soit 
entendu sur la prorogation du délai accordé 
par la loi du 4 avril 1792, pour fournir au 
commissaire liquidateur les certificats de ré-
sidence, à l'effet de parvenir à la liquidation 
des pensions. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
Garnie i* (de Saintes). Citoyens, il y a une 

infinité de domestiques; de noble; de prêtres 
et d'émigrés, qui quittent leurs provinces, af-
fluent dans la ville de Paris, se montrent dans 
les sections où ils s'enrôlent et ensuite mar-
chent aux frontières, dans la perfide inten-
tion de préparer et méditer quelque dé-
route comme vous venez de le voir tout récem-
ment. J e demande que le comité de défense 
générale et de la guerre soient chargés de vous 
présenter un projet de décret pour empêcher 
que ces gens ne puissent s'enrôler dans les sec-
tions. I l faut que tout individu qui se pré-
sente pour être enrôlé, justifie de son nom, 
surnom et lieu de sa naissance et d'un certifi-
cat de civisme, car vous pouvez être bien per-
suadés qu'ils chercheront à deshonorer la 
garde nationale, et on attribuera aux batail-
lons de Paris les troubles et les désordres qui 
y auront été commis et qui ne seront que le ré-
sultat des coquins qui se seront introduits au 
milieu d'eux. Je demande donc que les co-
mités vous présentent leurs vues et un projet 
particulier a cet égard. 

(La Convention adopte cette proposition et 
la renvoie aux comités de la guerre et de dé-
fense nationale.) 

Dandenac donne lecture de la lettre sui-
vante qui lui a été adressée par le conseil gé-
néral de la ville de Saumur, en date du 
22 mars 1793 : 

« Les districts de Çholet, Villiers, Thouars 
et Amiens, sont depuis 8 jours les théâtres 
d'une guerre révolutionnaire. Des brigands, 
au nombre de 20 à 30 mille, sont répandus 
dans ces malheureux territoires, et portent la 
terreur et la mort dans les asiles des patriotes. 
Une colonne de 10 à 12 mille hommes, après 
avoir saccagé Choletr.s'est portée sur "Villiers. 
Nos braves concitoyens ont volé au secours de 
ce district, et, dans une affaire malheureuse, 
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ont perdu le champ de bataille, un canon et 
de précieux citoyens. Notre force, poursuivie 
par les révoltés, ne se trouvant pas en état de 
résister au nombre des brigands, s'est repliée 
sur Doué, puis s'est rendue à Saumur. Nous 
avons mis tout en œuvre pour réparer ce dé-
sastre, et tirer vengeance de l'assassinat de 
nos frères. Nous avons requis toutes les 
gardes nationales de notre district; elles se 
sont rendues avec le plus vif empressement, 
et une ardeur digne d'une si belle cause. Nous 
avons également réclamé des forces à Tours, 
Langeais, Chinon, Baugé, Là Flèche, Thouars 
et Bourgeuil; nos vœux ont été remplis. De 
toutes parts nous avons vu des frères qui ac-
couraient partager nos dangers, et nous dé-
livrer de(s scélérats qui nous harcèlent. Un 
camp s'est établi à Doué; le Pu y-Notre-Dame 
et Montreuil ont été gardés; toutes les dispo-
sitions de prudence ont été prises pour as-
surer le succès. 

«c II a été pourvu, avec le plus grand ordre et 
la plus vaste surveillance, aux approvision-
nements de bouche et de guerre nécessaires à 
l'armée. 

« Le général Wittinghoff s'est rendu près de 
nous, sur la réquisition du département de 
Mayenne-et-Loire. U a visité notre armée; il 
s'est-concerté avec nos généraux; il est enfin 
parti pour Angers, pour organiser le plan 
général d'attaque et de défense. Dans ce mo-
ment, les armées s'observent, et la force pu-
blique attend les ordres du général Witting-
hdff , . 

« Un événemient terrible hous a tous conster-
nés. Ce matin, à 3 heures, le magasin des pou-
dres aU château a sauté en l'air avec un fra-
cas horrible. Les maisons voisines ont éprou-
vé de vives secousses, et ont beaucoup souffert 
de cette commotion. Le ravage est terrible au 
château, des pierres d'une grosseur prodi-
gieuse ont été jetées ça et là; cependant per-
sonne n'a été blessé. Ce coUp fatal part d'une 
main scélérate et atrocé, qui nous est incon-
nue. Les soupçons se forment, tous les rensei-
gnements seront pris; tous les indices seront 
recherchés; la surveillance, la perquisition se-
ront employées pour trouver les auteurs de 
Cettë trame infernale. 

<( Nous recevons votre lettre à l'instant. Elle 
fortifie nos espérances; tous les brigands, tous 
jusqu'au dernier, seront exterminés, nous le 
jurons sur les armes de nos frèrês. On lit dans 
leurs yeux leur valeur et leur colère. La li-
berté triomphera, ses ennemis disparaîtront 
de la République française. Nos travaux sont 
continuels : jour et nuit nous Veillons sur la 
destinée de la République; notts ne quitte-
rons point le poste d'honneur oh la confiance 
de nos concitoyens nous a placés. C'est dans 
le danger que nos serments seront maintenus, 
et nous ne dirons point de vains mots, lors-
que nous jurons de nouveau de vivre libres 
ou de mourir. » 

« Signé les administrateurs dû conseil gé-
néral du département de Mayenne-et-Loire, 
et ceux du district de Saumur. » 

Un membre : J'observe à l'Assemblée qu'un 
de mes collègues a reçu Une lettre d'Angers, 
qui annonce que vraisemblablement il n'y 
avait pas beaucoup de poudre dans le ma-
gasin, et cela est assez facile à croire en voyant 
que les administrateurs n'annoncent pas le 

renversement total de la ville, qui aurait eu 
lieu s'il y avait eu une très grande quantité 
depoudre dans le magasin. 

Si le magasin de poudre a sauté par la scé-
lératesse de quelques contre-révolutionnaires 
et s'ils viennent à être découverts, je demande 
que ces brigands soient mis hors la loi et ju-
gés comme tous les rebelles. 

Plusieurs membres : C'est décrété. 
(La Convention passe à l'ordre du jour 

ainsi motivé.) 
&ntiboui, au nom du comité de mariyie, 

fait un rapport et présente un projet de dé-
cret tendant à régler le traitement des citoyens 
Pivot, inventeur du bassin de l'arsenal de 
Toulon, et Groignard, constructeur du même 
bassin ; le projet de décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale voulant accorder 
au citoyen Pivot, inventeur du bassin de l'ar-
senal de Toulon, une juste indemnité, et as-
surer au citoyen Groignard, constructeur du 
même bassin, la jouissance du traitement fixé 
par les précédente décrète; après avoir entendu 
le rapport de son comité de marine, décrète 
que le ministre de la marine est autorisé à 
faire payer au citoyen Groignard les arré-
rages de son traitement comme par le passé, 
sous la retenue néanmoins de la somme dé 
6,000 livres, qui sera payée au citoyen Pivot à 
titre d'indemnité, et à continuer d'employer 
lesdits Groignard et Pivot, à compter du 7 fé-
vrier dernier, à l'avenir, leur vie durant, cha-
cun pour la somme qui leur est assignée par 
le décret du même jour. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Cfetizé-Ï^atouche, au nom du comité colo-

nial, fait un rapport et présente un projet de 
décret tendant à autoriser le ministre de la ma-
rine à payer une somme de 200 livres à chacun 
des citoyens Brudieu et Lignières, pour se 
rendre au lieu de l'embarquement où il leur 
sera four m passage pour Saint-Domingue:., 
le projet de décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale, sur le rapport 
de son comité des colonies, décrète que le mi-
nistre de la marine est autorisé à payer une 
somme de 200 livres au citoyen Brudieu, et 
une pareille somme au citoyen Lignières, pour 
se rendre au lieu de l'embarquement, où il 
leur sera fourni passage pour Saint-Domingue. 
Us seront remis dans leurs fonctions, et pour-
ront sé pourvoir contre les auteurs de leur dé-
portation, ainsi qu'ils l'aviseront. 

(( Décrète, en outre, que le conseil exécutif 
provisoire poursuivra contre les citoyems 
Roume et Blapchelande, actuellement en 
Fràneé, la rentrée des avances faites par le 
trésor public au sujet de la déportation de Bru-
dieu et de Lignières. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Ratnel-Wosraret. J'observe à la Convention 

que le comité des secours publics a fait un tra-
vail sur les impositions mobilières et qu'il a 
fait distribuer un projet de décret sur cet ob-
jet. Je demande que Ce travail soit mis demaïni 
au grand ordre du joitr, car, sans cela, il est 
impossible de faire l a répartition. 

(La Convention ajourne au lendemain le 
rapport de la discussion du projet dé décret 
sur la contribution mobilière.) 

I*ftallieit, au nom du comité de la guêtre, 
fait un rapport sur la suspension de Vadjudant 
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général Préthod, prononcée le 15 septembre 
1792, par les commissaires de VAssemblée lé-
gislative à l'armée du Nord, et conclut à la 
levée de cette suspension ; il s'exprime ainsi : 

Citoyens, des commissaires de l'Assemblée 
législative à l'armée du Nord, suspendirent, 
le 15 septembre 1792, l 'adjudant général Pré-
thod : 

1° Pour avoir écrit, du camp de Bruille, une 
lettre alarmante au général Moreton ; 2° pour 
avoir commis des négligences dans la conduite 
des bagages à la levée de ce camp. 

Préthod à réclamé contre cette suspension, 
et a fourni des pièces justificatives que vous 
avez renvoyés à votre comité. Par l'examen de 
ces pièces, il résulte que la lettre écrite par 
Préthod lui a été dictéei par le général Gelin. 
Elle commence ainsi : On me charge de vous 
écrire. Un secrétaire n'est point responsable 
des fautes de celui qui l'emploie ; et d ailleurs, 
cette lettre, qui exagérait les dangers de la 
position du général Gelin, produisit un bon ef-
fet, en ce qu'elle fit ôter à ce général un com-
mandement qui était au-dessus de ses forces. 

La négligence imputée à l 'adjudant général 
Préthod, dans la conduite des bagages, n'a 
point paru fondée à votre comité de la guerre ; 
il a vu, au contraire, par les pièces ci-jointes, 
que l'armée se trouvant sans voitures, Préthocl 
donna l'idée de se servir des caissons d'artil-
lerie pour la conduite des bagages. Cette me-
sure fu t approuvée des généraux et réussit. 

Cependant, votre comité n'a point voulu 
prendre aucune détermination qu il n'ait con-
sulté les commissaires qui ont suspendu Pré-
thod. Ces commissaires ont assuré qu'ils n'a-
vaient aucun reproche à lui faire sur sa probité 
ni sur son civisme. En effet, son civisme est 
attesté par les différents généraux et par les so-
ciétés populaires les plus accréditées. En consé-
quence, votre comité de la guerre, vou propose 
de lever la suspension de Préthod. 

Al bit te, l'aîné. J e ne sais pas comment il 
s'est conduit dans ces différentes affaires; tout 
ce que je sais, ïnoi, c'est que cëtix qui ont sus-
pendu Préthod ont dû avoir des raisons. Je ne 
conçois pas comment on a pu vous dire qu'on 
avait rien à reprocher à Préthod. Ce qûe je 
sais c'est qu'on a déclaré ati comité, que quand 
un homme n'a pas fait son devoir, il mérite 
d'être puni. I l est certain que les commissaires 
ont dit qu'il avait manqué d'intelligence dans 
de grandes occasions; il n'en a pas plus montré 
depuis, et je ne vois pas qtt'il doive en avoir 
plus aujourd'hui qu'il n'en avait il y a trois 
mois. En le voyant tous les jours avec fe général 
Merlin, je n'ai pas cru le regarde!" comme Un 
bon patriote. Or, si les commissaires ont dé-
claré qu'il y avait beaucoup d'ignorance dans 
sa conduite, je dis qu'on doit le rétablir dans 
ses fonctions; je demande donc que la suspen-
sion soit confirmée. Veut-on être aujourd'hui 
serviteur des tyrans, et demain le défenseur de 
la liberté ? Dans quelles mains nous livrons-
nous tous le® jours. Abandonnons donc la li-
berté si nous no sommes pas en état de la dé-
fendre, si nous sommes commandés par les sar-
teintes des despotes. 

Je demande que le ministre vous rende 
compte de la conduite d'un homme qui, je 
crois, est celui qui était au château à la jour-
née du 10 août. 

Plusieurs membres: Appuyé ! appuyé J 

Poultier, rapporteur. J'observe à Albitte 
qu'en demandant la levée de la suspension, on 

: n'a pas prétendu le rétablir dans ses fonctions. 
Monmayou. Dubois, Delmas sont ic i ; j'in-

voque leur témoignage. Ils ont conclu eux-
mêmes à la levée de la suspension. Je ne con-
nais point Préthod personnellement, mais je 
parle d'après les pièces justificatives, et d'après 
les dires des commissaires qui l'ont entendu. 

Ce sont eux-mêmes qui ont consenti à la 
levée de la suspension: voilà tout ce que je 
sais . J'observe, au reste, que la levée de la sus-
pension ne le reintègre pas dans sa place ; elle 
le renvoie devant le conseil exécutif ; s'il n'en 
est pas capable, le conseil exécutif ne l'em-
ploiera pas. 

I^ecointe-jPuyraveau. Citoyens, je crois 
qu'il convient de fixer les idées sur la nature 
des pouvoirs des commissaires, sur la manière 
dont ils les ont exercés, sur les faits qu'ils 
ont allégués. 

D'abord, quelle.était la nature du devoir des 
commissaires 1 Ils avaient le droit de desti-
tuer provisoirement tous ceux qui seraient 
dans le cas de nuire à la République, soit par 
ineptie, soit par mauvaise gestion, soit par 
quelque autre cause. Les commissaires ont 
trouvé dans leur route un citoyen, adjudant 
général, qu'ils ont regardé comme un homme 
qui, restant en place, pourrait faire du mal à la 
chose publique : ils l'ont destitué provisoire-
ment. Cette décision provisoire laisse, après elle 
à désirer une décision postérieure de la Con-
vention, pour la confirmer ou la rejeter. 

On admet qu'il est possible que les commis-
saires se soient trompés. Eh bien ! les commis-
saires disent eux-mêmas qu'il n'y a pas lieu à 
accuser cet homme ; et il paraît d'ailletirs qtt'il 
est patriote puisque son civisme est attesté par 
les sociétés populaires dont le rapporteur 
vous a parlé,. De sorte que la question se ré-
duit à ceci : La suspension provisoire peut-elle 
et doit-elle être confirmée ? 

Le comité vous propose de lever cette sus-
pension, et rien ne parait plus juste, puisqu'il 
est vrai qu'on ne peut le trouver coupable par 
les faits qui lui sont imputés. Et, en seeond 
lieu, quand cette disposition le rendrait à sa 
place, on ne voit pas encore que ce soit là un 
acte injuste puisque c'est un bon eitoyen et qu'il 
a prouvé qu'il était en état de la remplir en se 
comportant avec intelligence. 

D'après ces considérations, je demande que 
le projet du comité soit adopté, parce que l'on 
ne peut trouver de délit dans la conduite de cet 
homme, et qu'on ne peut pas lui reprocher 
d'être mauvais citoyen. 

Albitte, l'aîné. On ne le sttspend pas parce 
qu'il est coupable, mais parce qu'il n'est pas en 
état de faire son devoir. (Interruptions sur 
certains bancs.) 

Anbry. Une raison qui doit déterminer la 
Convention à adopter le projet de décret, c'est 
que les commissaires qui l'on suspendu ont 
opiné eux-mêmes pour lever la suspension. 

Charlier. Je demande l'ajournement jus-
qu'à ce que les commissaires aient été enten-
dus. 

(La Convention ajourne sa décision jusqu'à 
ce que les commissaires qui ont suspendu Pré-
thod soient entendus. ) 

Isnard, secrétaire, donne lecture dé deux 
lettres de Beurnonville, ministre de la guerre : 
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la première annonce qu'il a communiqué au 
comité de défense générale deux lettres qui lui 
ont été adressées par le général Dumouriez, et 
la seconde que le général Custine a remporté 
un avantage sur les Prussiens. 

Suit la teneur de ces deux lettres : 

Le ministre de la guerre au président de la 
Convention. 

« 25 mars 1793, an I I de la 
République. 

« Citoyen président, 

« Je vous prie de prévenir la Convention na-
tionale que je communique au comité de dé-
fense générale les lettres que j'ai reçues hier 
et cette nuit du général Dumouriez, ainsi que 
la copie dep réponses que j'ai faites d'après les 
arrêtes du conseil exécutif provisoire. Ces dif-
férentes lettres contiennent le détail des me-
sures d'exécution adoptées pour le mouvement 
que fait en ce moment l'armée de la Belgique, 
et auxquelles je trouverais beaucoup d'incon-
vénients à donner une trop grande publicité. 
Je dois seulement instruire la Convention na-
tionale que le but de ce mouvement est de rap-
procher l'armée de nos frontières, pour l'éta-
blir dans une position stable, où l'on puisse 
travailler avec succès à sa réorganisation, et à 
arrêter le désordre connu qui règne dans toutes 
ses parties. Le général Dumouriez en a re-
connu la nécessite, et l'a fait sentir au conseil. 
(Murmures.) 

« Le ministre de la guerre, 
« SignéBEURNONVILLE. » 

Plusieurs membres: Voyez-vous clair? 
Isnard, secrétaire, poursuit : 

Le ministre de la guerre au président de la 
Convention nationale. 

« Le 25 mars 1793. 
« Je m'empresse de prévenir la Convention 

nationale que je reçois du général Custine, une 
lettre qui rend compte d'un avantage remporté 
par les troupes de la République sur les Prus-
siens. Ce général fut instruit que les ennemis 
s'étaient avancés dans le Hunsdruck, par le 
pont de Saint-Gohard et par Rhinsfeld, de 
manière à inquiéter nos cantonnements sur la 
Nahe, et qu'ils avaient attaqué les avant-pos-
tes établis à Bingen. U s'est décidé sur-le-
champ à y faire marcher des renforts, et s'est 
mis lui-même à la tête des troupes. Les Fran-
çais ont chassé partout les Prussiens, qui se 
sont retirés en abandonnant les provisions de 
grains et de fourrages, qu'ils avaient dans leurs 
différents camps. Deux compagnies du 7® ba-
taillon d'infanterie légère, et le bataillon de 
la Corrèze, se sont particulièrement distin-
gués dans cette affaire. L'artillerie qui a pu 
agir l'a fait avec sa supériorité ordinaire ; et 
les troupes de la République ont donné, dans 
cette journée, des preuves de valeur et d'intré-
pidité. 

« Des détachements de l'armée de la Moselle, 
qui s'étaient avancés pour soutenir l'attaque 
de celle du Rhin, ont également repoussé l'en-
nemi. 

< Le général Custine a pris, après cet avan-
tage, une position en avant de la Nahe, et il 
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s'occupe actuellement de la rendre inatta-
quable. (Vifs applaudissements.) 

« Le ministre de la guerre, 
u Signé: BEURNONVILLE. » 

(La Convention décrète l'insertion de cette 
dernière lettre au Bulletin.) 

bitte, l'aîné. Je demande que le ministre 
de la. guerre soit chargé de déclarer à la Con-
vention si le général Wittinkoff, qui commande 
dans le département de Mayenne-et-Loire, est 
le même que celui qui, à l'époque du 10 août, 
avait le commandement de l'armée de l'inte-
rieur. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
Duqnesnoy. Je demande que la loi sur les 

secours à accorder aux défenseurs de la patrie 
soit mise à l'ordre du jour. Je demande encore 
que le ministre de l'intérieur vous rende compte 
de l'organisation du tribunal révolutionnaire, 
car je ne vois pas que l'on s'en occupe. 

Plusieurs membres:): Bah ! bah 1 
(La Convention décrète que le comité mili-

taire fera, séance tenante, son rapport sur les 
secours à accorder aux femmes et enfants des 
citoyens qui se dévouent au service de la pa-
trie.) 

Cambon, au nom du comité des finances, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
tendant à remettre à la trésorerie générale une 
somme de 197,929,246 livres en assignats des-
tinée à solder les dépenses du mois de f évrier 
dernier ; il s'exprime ainsi : 

Je viens au nom de votre comité des finances, 
vous rendre compte des dépenses du courant 
de février ; elles sont très considérables, elles 
se montent à 211,000,000 livres, auxquelles il 
faut ajouter 2,600,000 livres de la dette an-
cienne; 2,500,000 livres en diverses avances 
faites au département : total de la dépense : 
216,874,000 livres. 

De pareilles dépenses exigent la publicité, 
afin que toute la France connaisse tous les sa-
crifices que l'on est obligé de faire dans tette 
guerre. 

Votre comité des finances a cru devoir mettre 
au jour tous les détails de cette dépense. Le 
département de la guerre y figure pour 123 mil-
lions ; le département de la marine pour 24 mil-
lions. 

Votre comité des finances a cru devoir de-
mander des détails sur les dépenses faites au 
département de la guerre : il se trouve, ci-
toyens, que depuis le 1er février jusqu'au 
1er mars il s'est payé, pour subsistances, 
32,072,388 liv. ; pour habillement, 29,833,000 li-
vres ; pour les hôpitaux, 7,482,000 livres ; pour 
les transports, 5,092,000 livres ; pour les cam-
pements, 5,172,000 livres ; pour l'artillerie, 
7,635,000 livres ; pour le génie, 2,677,000 livres ; 
pour la remonte et fourniture des chevaux, 
170,088 livres ; diverses autres dépenses mon-
tant environ à 8,000 livres ; et en y comprenant 
des petits détails, envois aux payeurs pour 
subsistances, dépenses imprévues, avances sur 
le recrutement, 30,309,000 livres. 

(La lecture de ce rapport est interrompue.) 
Un des secrétaires convoque sur-le-champ les 

membres du comité de s/ûreté générale, parce 
que la sûreté de Paris en dépend. 

Garnier (de Saintes). Je demande que l'As-
semblée renouvelle ce comité. 
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Cambon,rapporteur, poursuit : Votre comité 
a été surpris qu'on ait dépensé 32,072,000 li-
vres pour les subsistances, qu'on ait dépensé 
29,833,388 livres pour l'habillement, et notre 
surprise est d'autant plus grande qu'à tous 
moments nous apprenons que nous manquons 
de tout, et que tandis que tous les états ap-
proximatifs ne portent même la dépense pour 
l'habillement de toutes les troupes de la Répu-
blique qu'à environ 120 ou 160 millions par an, 
on ait dépensé 25,000,000 de livres pour le seul 
mois de février. Si on fait lé calcul pour les 
vivres, on ne sera pas moins surpris de la dé-
pense d'un mois, qui se monte à 32,000,000 li-
vres. 

Votre comité des finances a cru, quoiqu'il ne 
soit chargé que de la surveillance de la tréso-
rérie nationale, devoir se faire rendre des 
comptes particuliers des objetB dépensés ; il a 
cru qu'il importait à la chose publique d'exer-, 
cer une surveillance toute particulière sur tous 
les administrateurs et les commissaires de la 
trésorerie nationale : car enfin il faut que le 
voile se déchire, il faut que nous sachions pour-
quoi nous payons des ordonnances, mais en-
core. 

Le Président demande à Cambon de vouloir 
interrompre encore pendmt quelques instants 
la lecture de son rapport. Il donne la parole 
à Garnier (de Saintes.) 

Grarnier (de Saintes). Citoyens, je préviens 
au'il y a un grand plan de conspiration ourdie 
dans cette ville. Le comité de sûreté générale 
est incomplet ; on m'a dit qu'aucun des sup-
pléants ne s'y rendait : il faut que le comité 
soit formé, afin qu'il marche de front avec le 
commandant général, la municipalité et les 
autres administrations. 

Julien (de Toulouse). Je demande que le co-
mité soit autorisé à s adjoindre les membres 
qu'il voudra. 
^Taillefer. Ne conviendrait-il pas d'autoriser 
le président à nommer provisoirement six 
membres de la Convention, lesquèls seront ad-
joints à ceux du comité de sûreté générale, en 
attendant que l'Assemblée ait eu le temps de 
faire sa nomination. 

Isnard. Je demande que le président nomme 
les membres à adjoindre à ceux du comité de 
sûreté générale. 

JLe Président. Eh bien l je propose que ce 
soit le bureau. 

Julien, (de Toulouse). Et moi, je demande 
la question préalable. 

Laeaze. Je demande que ce soit le bureau 
qui nomme les membres. 

(La Convention décrète que le bureau est 
autorisé à nommer six membres pour être ad-
joints provisoirement au comité de sûreté gé-
nérale. ) 

Julien, (de Toulouse). Je demande que, s'il 
y a un membre nommé par le bureau, et contre 
lequel cinquante membres réclament, il soit re-
jeté. 

(L'incident est clos.) 
Cambon, rapporteur, reprend : Citoyens, 

votre comité des finances a cru devoir con-
naître dans tous les détails la dépense du mois 
de février. En conséquence, il a travaillé ex-
traordinairement et a pris sur lui d'exami-
ner la conduite de toutes les administrations. 
Les commissaires de la trésorerie nationale ne 
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paient que sur des ordonnances qui ne doivent 
point lier les objets de dépenses en détail. 
Les administrateurs doivent rendre les 
comptes, et successivement votre comité des 
finances se propose d'entrer dans les détails 
des comptes de toutes les administrations : il 
va travailler sans relâche à mettre un ordre 
dans cette partie dè comptabilité. Si nous 
étions secondés par tous les agents de la Ré-
publique, nous serions assurés d'y être par-
venus en très peu de temps; mais malheureu-
sement dans ce moment de troubles, dans ce 
moment de révolution, tout le monde veut 
éviter la surveillance, et encore que cette sur-
veillance ne soit pas aussi active que la Con-
vention le désirerait,il y a cependant beaucoup 
de monde qui crie contre cette surveillance. 

Mais enfin la Convention nationale doit 
surveiller toutes les parties de l'administra-

„ tion. Nous nous ferons rendre des Comptes 
sommaires sans observer les formes judi-
ciaires; il est à présumer qu'avec des dépenses 
comme celles du mois de février les contribu-
tions ne peuvent plus y suffire. 

Les villes, les communes nous demandent 
des avances, qui ensuite ne rentrent jamais 
dans les coffres de la République. Vous ap-
prendrez avec surprise que diverses adminis-
trations ont déjà reçu pour les subsistances 
88 millions en avances, et qu'aucune n'est à 
même de rendre le produit de ces avances 
qu'on leur a faites. Il est important que nous 
mettions aussi un ordre dans cette partie de 
l'administration,. et que l'Aé&emblée se pénètre 
bien que ce n'est pas en faisant des avances 
aux communes et a toutes les administrations 
secondaires, qu'on fait le bonheur du peu-
ple; on ne fait qu'épuiser le trésor public et 
dilapider les fonds de la nation. Avec tous ces 
secours partiels, on consomme le produit des 
contributions. 

Votre comité des finances a cru devoir vous 
donner des détails qui sont à sa connais-
sance. On ne peut pas se dissimuler qu'en dé-
crétant la levée de trois cent mille hommes, 
en décrétant l'armement de plusieurs vais-
seaux de ligne, la dépense ne soit très consi-
dérable. Ce n'est pas le comité des finances qui 
fera ces dépenses, il n'est là que surveil-
lant, et c'est les divers décrets particuliers 
qui les nécessitent. Lorsqu'il y a une ordon-
nance du ministre il faut payer parée qu'au-
trement le service public serait arrêté; il est 
malheureux, sans doute, qu'avec de telles dé-
penses nous entendions dire que si les armées 
n'avaient pas manqué d'habillements, d'équi-
pements et de vivres, nous aurions obtenu 
plus de succès; ce n'est pas la faute de l'As-
semblée. Si on peut lui faire quelques repro-
ches, c'est d'avoir eu trop de confiance dans 
divers agents de la République et, actuelle-
ment, il sera temps que nous prenions, malgré 
tout ce qu'on pourra dire, un grand pouvoir 
de surveillance sur le conseil exécutif et sur-
tout sur ses agents, et qu'enfin nous nous fas-
sions rendre des comptes exactB par tous les 
administrateu rs. 

Voici le projet de décret que votre comité 
des finances m'a chargé de vous proposer : 

<« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des finances, 
sur l'état des recettes et dépenses ordinaires 
et extraordinaires faites par la trésorerie na-
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tionale dans le courant du mois de février 
dernier, qui a été fourni par les commis-
saires de ladite trésorerie, décrète; 

Art. 1er. 
« Le contrôleur général de la caisse del la 

trésorerie nationale est autorisé à retirer en 
présence des commissaires de la Convention, 
des commissaires et du caissier général de la 
trésorerie nationale, de la caisse à trois clefs 
où sont déposés les assignats nouvellement fa-
briqués, jusqu'à concurrence de 197,929,246 li-
vres pour remplacer les sommes que la tréso-
rerie nationale a payées ou avancée® dans le 
courant du mois de février dernier, pour les 
objets ci-après détaillés; 

1° 3,158,132 livres pour le remboursement de 
la dette ancienne exigible; 

2° 1,184,668 livres pour les dépenses parti-
culières de 1791; 

3° 56,653,670 livres pour les dépenses ex-
traordinaires de 1792; 

4° 120,290,071 livres pour les dépenses ex-
traordinaires de 1793; 

5° 2,546,059 livres pour diverses avances 
aux départements; 

6° Enfin, 14,096,646 livres pour déficit qu'il 
y a eu entre les recettes ordinaires du mois de 
février dernier, et l'estimation des dépenses 
aussi ordinaires pour le même mois, fixées 
par le décret du 18 février 1791. 

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 tréso-
rerie nationale, qui en demeurera comptable; 
le contrôleur général des caisses de la tréso-
rerie nationale dressera sur le livre à ce des-
tiné, procès-verbal des sorties et remises qu'il 
fera en exécution du présent décret; ledit 
procès-verbal sera par lui signé; par les com-
missaires présents et par le caissier général 
de la Trésorerie nationale. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Cambon, au nom du comité des finances, 

fait un rapport et présente un projet de dé-
cret relatif à l'inventaire et à la fonte de l'ar-
genterie en dépôt à la monnaie de Paris; le 
projet de décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des finances, 
décrète : 

Art. 1er. 
« Les commissaires nommés par l'article 2 

de la loi du 28 septembre dernier, seront te-
nus, aussitôt la notification du présent décret, 
de constater par un procès-verbal qu'ils dres-
seront en présence de deux membres du direc-
toire du département de Paris, ou après les 
avoir duement appelés à cet effet, le nombre 
des caisses renfermant des argenteries qui 
ont été envoyées jusqu'à présent à la monnaie 
de Paris, en conséquence de la loi du 27 mars 
1791. Ils feront ensuite procéder à l'ouver-
ture d© ces caisses, et ils feront un inventaire 
exact des pièces d'argenterie et autres objets 
qu'elles renfermeront. 

Art 2. 
« A compter de ce jour, lesdits commis-

saires seront chargés de constater seuls, et 
conformément à la loi du 28 septembre der-
nier, toutes les matières d'or, d'argent, bijoux 
et autres objets qui seront envoyés à l'hôtel 
de la monnaie à Paris, en conformité de la-
dite loi, et de celles des 27 mars 1791 et 
31 août 1792. 

Art. 3. 

« A compter du même jour, les vaisselles, et 
argenteries dont les titres seront connus par 
les poinçons qui y seront insculpés, seront re-
mises sur-le-champ aux directeurs des mon-
naies, qui les porteront sur leurs registres du 
change, et qui seront tenus d'en compter sui-
vant la valeur déterminée par le tarif du 
15 mai 1773. 

Art 4. 
« Dans le cas où ces titres ne pourraient 

point être reconnus, faute de poinçons appa-
rents, ou parce qu'ils se trouveraient effacés, 
alors il sera procédé, savoir, à Paris, en pré-
sence des commissaires nommés par la loi du 
28 septembre dernier, et dans les autres mon-
naies, en présence de deux membres du direc-
toire du département, ou de deux membres 
du directoire du district, à la fonte de ces ar-
genteries. Il en sera formé des lingots, des-
quels il sera tiré des morceaux pour servir 
aux essais séparés qui en seront faits par trois 
essayeurs choisis par la commission des mon-
naies, en présence d'un de ses membres. 

Art. 5. 
cc Le directeur de la monnaie de Paris sera 

tenu de former un bref état de compte du 
poids et de la valeur des matières d'or et d'ar-
gent qui lui ont été remises depuis le 3 mars 
1791 jusqu'à présent, et d'indiquer l'emploi 
qu'il en a fait; il remettra ce compte, tant aux 
commissaires de la trésorerie nationale, 
qu'aux commissaires des monnaies, après 
l'avoir certifié véritable. 

Art. 6. 
« Il sera remis à l'hôtel de la monnaie de 

Paris, à la disposition desdits commissaires, 
uné fonderie uniquement destinée à la fonte 
de ces matières, laquelle servira aussi de dé-
pôt pour les cendres et déchets résultant or-
dinairement des fontes; ces cendres y seront 
travaillées particulièrement dans le même lo-
cal, pour en extraire toutes les parties d'or 
et d'argent qui pourront s'y trouver envelop-
pées, afin que la nation ne soit point exposée 
à essuyer aucune perte par le mélange qui 
pourrait avoir lieu avec celle des travaux or-
dinaires de la monnaie. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
( J a m b o n , an nom du comité des finances, 

fait un rapport et présente un projet de dé-
cret relatif aux restitutions à faire aux acqué-
reurs des domaines nationaux, soit pour trop 
payé sur le prix de leurs acquisitions, soit pour 
paiements faits sur des rentes annulées posté-
rieurement à ces paiements, ou sur des rentes 
résiliées ou réduites en exécution des lois des 
6 juillet, 25 août, 11 et 18 septembre 1792; il 
s'exprime ainsi : 

Citoyens, vous avez chargé la trésorerie na-
tionale des opérations de la caisse de l'extraor-
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dinaire. Dans le travail de changement, on a 
oublié un article important. Le décret concer-
nant la suppression de la caisse de l'extraor-
inaire et sa réunion à la trésorerie nationale, 
a ordonné que les commissaires de la trésorerie 
feraient faire les dépenses nécessaires : di-
verses natures de ces dépenses sont indiquées 
par les articles 2, 3 et 4 du titre 4 de ce décret, 
qui détermine en même temps les formalités de 
ce décret pour la validité de ces dépenses ; 
mais il en est d'autres qui n'ont pas été prévues 
par ces articles et qui doivent être acquittées 
par la trésorerie nationale. Voici quelles 
étaient les différentes natures de ces dépenses : 

l°Les restitutions pour trop payé sur la con-
tribution patriotique; 

2° Celles sur trop payé à la vente des do-
maines nationaux, sur les ventes annulées pos-
térieurement à ces paiements ; 

3° Celles résultant des dispositions des lois 
du 26 juillet, du 25 août, 11 et 13 septembre 
1792, sur des paiements effectués, sur des ventes 
de domaines nationaux résiliés ou réduits par 
l'exécution, sur les paiements de liquidation 
des ventes et du paiement des domaines natio-
naux, soit pour acompte par suite de liquida-
tion définitive ; 

4° Pour les municipalités, soit aussi par 
acompte, soit définitivement. 

Toutes ces dépenses étaient payées à la caisse 
de l'extraordinaire, sur des ordonnances si-
gnées par le ci-devant roi ou par le président 
du conseil exécutif provisoire, et contresignées 
par l'administration de la caisse de l'extraordi-
naire, responsables de ces ordonnances : celles 
relatives au trop payé sur la contribution pa-
triotique, ou sur les domaines nationaux, ou 
sur les rentes annuelles, n'étaient appuyées par 
aucune, car elles étaient seulement justifiées 
par les acquéreurs évincés. Ces paiements 
n'exigent aucune contestation. Il y a des per-
sonnes qui ont payé 100 pistoles de trop sur les 
domaines nationaux ; comme les assignats pro-
viennent des biens nationaux, ils sont de suite 
annulés : les receveurs de district ne peuvent 
pas rendre le trop payé : la caisse de l'extraor-
dinaire n'était pas assujettie à des décrets pour 
la sortie de la caisse à trois clefs ; il n'était né-
cessaire que d'un procès-verbal signé par les 
commissaires de la Convention nationale. Au 
jourd'hui la nouvelle comptabilité exige qu'elle 
ne soit ouverte qu'en vertu d'un décret de la 
Convention ; alors, dès qu'on donnerait 1,000 1. 
de trop, il faudrait un décret particulier pour 
sortir de cette caisse les 100 pistoles, ce qui en-
traînerait des longueurs très considérables. Il 
a fallu autoriser là caisse de la trésorerie na-
tionale de faire ces remboursements qu'il est 
très urgent d'effectuer, car il y a des personnes 
qui ont payé jusqu'à 4 et 5,000 livres de trop, 
qui attendent ici ce remboursement si légitime. 

L'erreur de trop pa5rer provient de Ce que 
quelquefois l'on pàie en même temps à Paris et 
dans les districts ; mais il y a un trop payé qui 
provient de diverses distractions, pour droits 
féodaux qu'on avait vendus, et dont la suppres-
sion a été ensuite prononcée : il faiit rem-
bourser les premiers paiements qu'on a faits. 
Il faut donc de nouveaux assignats pour rem-
bourser ce qui a été trop payé en anciens assi-
gnats qui cat été annulés ; voilà l'ordre de 
comptabilité qu'il est important d'établir, et il 
y a déjà beaucoup de personnes qui réclament 
ce qu'ils ont payé de trop ; il est instant que la 

nation les rembourse, parce qu'il ne faut pas 
faire languir ses créanciers, et qui exigent en-
suite des intérêts de la nation. 

Voici, en conséquence, le projet de décret que 
votre comité m'a chargé de vous présenter sur 
ce point : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des finances, dé-
crété : 

Art. 1er. 
<( La trésorerie nationale acquittera les dé-

dépenses concernant les restitutions à faire aux 
acquéreurs des domaines nationaux, soit pour 
trop payé sur le prix de leurs acquisitions, soit 
pour paiements faits sur des ventes annulées 
postérieurement à ces paiements, ou sur des 
ventes résiliées ou réduites en exécution des 
lois des 6 juillet, 25 août, 11 et 13 septembre 
1792. 

Art. 2. 
« Il ne sera plus délivré d'ordonnances pour 

ces sortes de dépenses ; elles seront acquittées 
sur des états de distribution visés et arrêtés par 
l'administrateur dés domaines nationaux, sous 
sa responsabilité, ainsi qu'il a été prescrit par 
le décret du 10 février dernier pour les 
acomptes à payer provisoirement sur les états 
de frais d'estimation, de vente et d'adminis-
tration de domaines nationaux ; lesdits états 
seront adressés aux commissaires de la tréso-
rerie nationale, qui délivreront les mandats de 
paiements. 

Art. 3. 
« Les pièces justificatives cotées et paraphées 

par l'administration des domaines nationaux 
seront jointes aux états de distribution, pour 
le tout être rapporté par le payeur de la tré-
sorerie chargé de l'acquittement de la dette pu-
blique, à l'appui de ses comptes au bureau de 
comptabilité, sans toutefois que le payeur de-
meure garant ni responsable de la validité des 
pièces. 

« Lesdites restitutions, ainsi que les frais de 
ventes de domaines nationaux, et le seizième 
aux municipalités, seront acquittés par le 
payeur de la trésorerie dénommé en l'article 
précédent ; et pour l'ordre de la comptabilité, 
le montant des dépenses ainsi acquittées sera 
déduit du produit des ventes et fruits desdits 
domaines nationaux, en sorte que le produit 
net desdites ventes et revenus puisse toujours 
être constaté et connu avec la plus grande exac-
titude. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
£ei grand. On vient de vous faire un faux 

énoncé des faits. Garnier m'a dit qu'on avait 
annoncé une grande conspiration ; cette grande 
conspiration n'en est pas une : c'est une mesure 
prise par le comité de sûreté générale à l'effet 
de convoquer les membres qui sont de ce comité. 
Il n'existe rien ni d'alarmant, ni d'inquiétant 
(interruptions sur divers bancs.) 

Bàlrutteau. Je demande que le Pésident pro-
clame sur-le-champ, le nom des adjoints du 
comité de sûreté générale. 

Le Président proclame les six nouveaux 
membres du comité de sûreté générale ; ce sont 
les citoyens : Osselin, Alquier, Maure, Camus, 
Garnier (de Saintes), Lecointe-Puyraveau. 
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Beffroy, au nom du comité d'agriculture, 
fai t un rapport et présente un projet de décret 
concernant la culture et l'ensemencement dès 
biens nationaux et notamment de ceux, des émi-
grés; le projet de décret est ainsi conçu : 

«La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité d'agriculture, considérant 
qu'il importe essentiellement à la République 
que les terres provenant ci-devant des émi-
grés, et toutes autres faisant partie du do-
maine national non encore aliénées, et qui ont 
été cultivées dans les années précédentes, ne 
restent pas incultes dans la présente année, 
décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
«Les fermiers des biens nationaux, et no-

tamment de ceux des émigrés dont les baux 
sont expirés, ne pourront, sous quelque pré-
texte que ce soit, être privés de la récolte de 
l'année, à quelque époque que leur ferme soit 
vendue, à la charge par eux d'en payer la 
redevance à qui de droit, sur le pied du der-
nier bail. 

« Cette condition sera expressément énoncée 
dans l'adjudication. 

Art. 2. 
« Les municipalités, sous la surveillance des 

corps administratifs, seront tenues, pour la 
présente année, de faire cultiver et ensemencer, 
à prix d'argent, toutes les terres jusqu'alors 
cultivées par des émigrés, et qui se trouveraient 
délaissées au moment de la publication de la 
présente loi : elles sont invitées à y employer 
de préférence l'orge-pamelle dans les terres 
qui en sont susceptibles. 

Art. 3. 
«Les municipalités pourront employer à 

l'usage de ces semailles les grains de saison 
qui pourront se trouver dans les maisons natio-
nales provenant des émigrés, et qui seront 
situées dans l'étendue de leur territoire. 

Art. 4. 
«Les comités d'agriculture et d'aliénation 

se réuniront pour présenter à la Convention 
nationale, dans le plus bref délai, le mode de 
responsabilité des municipalités, celui du 
paiement des frais de culture par la régie 
nationale, et celui de l'emploi des récoltes sur 
les terres qui ne seraient pas enoore vendues 
à l'époque de la moisson. 

Art. 5. 
« Le conseil exécutif est chargé de faire par-

venir le présent décret aux corps adminis-
tratifs, qui sont chargés aussi de le transmettre 
aux municipalités dans le plus court délai. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Un membre demande que le comité d'agri-

culture soit tenu d'examiner la question de 
savoir s'il serait utile d'accorder une prime 
d'encouragement à la culture des patates et à 
celle des chanvres. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
D e l a u n a y le jeune, au nom du comité de 

de législation, présente Un article additionnel 
à la loi contre les fabricateurs et distributeurs 
de faux assignats. 
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Garnier (de Saintes). J'observe que l'Assem-
b l e ne peut se décider sur-le-champ à prendre 
le parti qui lui est proposé par le comité. 
Cette matière, trop intéressante en elle-même, 
mérite au moins quelque discussion. Je de-
mande, en conséquence, que le projet de décret 
soit imprimé^ afin que chaque membre puisse 
l'examiner et qu'il soit mis à la discussion dans 
trois jours. 

(La Convention décrète cette proposition.) 

Le Président. L'ordre du jour appelle la 
suite de la discussion du projet m de décret 
présenté au nom du comité de législation sur 
les émigrés; la parole est au rapporteur. 

O s s e l i n , rapporteur. La Convention en 
était restée à sa dernière séance à la section VI 
du projet de décret qui s'occupe de la nullité 
des ventes et autres dispositions des biens des 
émigrés et des exceptions y relatives; voici 
quels en sont les articles : 

SECTION VI. 

De la nullité des ventes et autres dispositions 
des biens des émigrés, et des exceptions y 
relatives. 

Art. 1er. 

« Toutes dispositions à cause de mort faites 
par des émigrés, même avant leur émigration, 
sont nulles et de nul effet, sauf les exceptions 
ci-après. 

Art. 2. 

« Toutes donations entre vifs, faites par des 
émigrés ou leurs fondés de pouvoirs, autre-
ment que par contrat de mariages depuis le 
1er juillet 1789, sont nulles et de nul effet. 

Art. 3. 

« Toutes donations par contrats de mariage 
faites par des émigrés ou leurs fondés de pou-
voirs, depuis la promulgation de la loi du 
6 août 1791, sont nulles et de nul effet. 

Art. 4. 

« Seront néanmoins exécutées : 1° les ventes 
faites par les donataires d'objets compris aux 
donations énoncées aux deux article^ précé-
dents, quand les dates desdites ventes auront 
été arrêtées par l'enregistrement, ou quand 
elles seront devenues authentiques par des 
actes publics ou par des jugements, le tout an-
térieurement à la promulgation de la loi du 
9 février 1792; 

« 2° Les dispositions rémunératoires conte-
nues dans des actes authentiques en faveur des 
nourrices, instituteurs et domestiquesi, pour 
leurs services antérieurs au 9 février 1792 ; 
mais jusqu'à concurrence seulement de 1,000 li-
vres de rente, ou pension viagère pour chaque 
donataire. 

Art. 5. 

« Tout acte de vente et aliénation d'immeuble 
réel ou fictif; toute obligation, cession, et tout 
transport de sommes ou créances* tous par-
tages ou aliénations), tous baux à ferme et 
à loyer, tout engagement ou etophythéose, et 
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généralement tout acte de disposition de pro-
priété ou d'usufruit, faits et passés par des 
émigrés ou leurs fondés de pouvoirs^ depuis 
la promulgation de la loi du 9 février 1792, 
sont nuls et de nul effet. 

Art. 6. 
« Les actes de vente et aliénation d'immeuble 

réel ou fictif seront néanmoins exécutés* quoi-
que passés depuis la promulgation de la loi du 
9 février 1792, à la charge par les acquéreurs : 
1° d'offrir de payer le prix entier de leur vente 
en deniers, sans aucun recours contre ceux de 
leurs vendeurs qui sont émigrés seulement, 
ou en quittances de créanciers des vendeurs 
dont les titres auraient dû être payés par la 
nation sur le prix desdites ventes. 

Art. 7. 
« Tout paiement fait aux émigrés ou à leurs 

agents et fondés de pouvoirs, de sommes non 
exigibles et par anticipation, depuis la pro-
mulgation de la loi du 9 février 1792, est nul 
et de nul effet. 

Art. 8. . 
« Tout paiement fai t aux émigrés ou à leurs 

agents et fondés de pouvoirs, de sommes exi-
gibles, et. exigées autrement que par ordon-
nance de contrainte, en exécution d'un titre 
paré ou d'un jugement depuis la promulgation 
de la loi du 8 avril 1792, est nul et de nul effet, 
sauf le recours de ceux qui ont payé à des 
agents ou fondés de pouvoirs contre lesdits 
agents et fondés de pouvoirs. 

« Toutes quittances et tous actes de remise 
de sommes ou effets déposés à des officiers pu-
blics appartenant à des émigrés depuis la pro-
mulgation de la loi du 9 février 1792, sont nuls 
et de nul effet. 

Art. 9. 
« Tous billets, promesses, reconnaissances, ef-

fets de commerce négociables ou non, et géné-
ralement tous les actes énoncés aux articles 42, 
43, 44 et 45 ci-dessus, faits sous signature pri-
vée, sont nuls et de nul effet, si leur date n'a 
pas été arrêtée par l'enregistrement, ou s'ils 
ne sont pas devenus authentiques par des actes 
de dépôt public, ou par des jugements ; le tout 
avant la promulgation de la loi du 9 février 
1792. 

Art. 10. 
« Sont exceptés des dispositions de l'article 

ci-dessus : 
1° Les salaires d'ouvriers; 
2° Les gages des domestiques seulement pour 

les trois dernières années de leur service; 
3° Les créances des fournisseurs quand leurs 

fournitures auront été reconnues et réglées dans 
la forme prescrite par la loi du 8 avril 1792, 
sauf à cet égard la prescription légale, sur 
laquelle les juges prononceront lorsqu'elle sera 
requise par le commmissaire national. 

Art. 11. 
« Seront néanmoins exécutés tous les actes 

authentiques ou devenus authentiques, de la 
nature de ceux énoncés aux articles 42, 43, 44, 
45 et 46 ci-dessus, quoique leur date ou celle 
de leur authencité, soit postérieure au 9 fé-
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vrier 1792, lorsqu'il sera prouvé que les signa-
taires desdits acteB n'ont émigré que depuis 
la date authentique ou devenue authentique 
desdits actes. Cette preuve sera acquise en rap-
portant des certificats des conseils généraux 
des communes ou des sections, visés par les di-
rectoires du district et de département, préa-
lablement enregistrés, justificatifs que les noms 
des signataires desdits actes n'étaient pas com-
pris dans les liBtes des émigrés à la date ou 
lesdits actes ont été ou sont devenus authen-
tiques, et qu'à la même époque les biens desdits 
signataires n'étaient point séquestrés. Ces cer-
tificats seront donnés dans les assemblées géné-
rales de commune ou de section, inscrits sur 
les registres des délibérations, et délivrés par 
copie au pied des actes mêmes qui exigeront 
ledits certificats. 

Art. 12. 
« Tous les actes énoncés aux articles ci-dessus 

à quelque date qu'ils soient faits et signés, sont 
nuls et de nul effet, s'ils sont jugés faits en 
fraude ou en contravention à la saisie natio-
nale prononcée par la loi du 9 février 1792. 

Art. 13. 
« Les saisies mobilières, non suivies de vente 

et tradition d'espèces, les saisies réelles, les 
faux judiciaires faits sur les émigrés depuis la 
promulgation de la loi du 9 février 1792, sont 
annulés, sauf le droit des saississants et le 
paiement des frais légitimement faits, sur le 
prix des objets saisis. 

Art. 14. 
« Les liquidations de droits, de collocations 

de créances, et les actes d'exécution des sépara-
tions et des divorces prononcés depuis le pre-
mier juillet 1789, entre maris et femmes émi-
grés, ou dont l'un d'eux serait émigré, sont 
nuls et de nul effet, sauf les droits des séparés 
ou divorcés, qu'ils exerceront sur les voies 
ordinaires et de droit. 

Art. 15. 
« Tous les droits attributifs de jouissance ou 

d'usufruit sur les biens des enfants émigrés en 
faveur de leurs pères et mères, cesseront à 
compter du jour de la promulgation de la pré-
sente loi. 

(La Convention adopte successivement ces 
différents articles.) 

Osselin, rapporteur, donne lecture des ar-
ticles de la section VII du projet de décret, 
concernant les peines contre ceux qui troublent 
l'administration ou les acquéreurs des biens 
des émigrés et qui recèlent ou divertissent 
quelques parties desdits biens. 

SECTION VII . 

Des peines contre ceux qui troublent l'admi-
nistration ou les acquéreurs des biens des émi-
grés, et qui recèlent ou divertissent quelques 
parties desdits biens. 

Art. 1er. 
« Ceux qui auront enlevé, diverti ou recélé 

des titres, de l'argent, des assignats ou des 
effets appartenant aux émigrés, seront pour-
suivis et punis comme voleurs d'effets publics. 
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Arfc. 2. 

« Ceux qui, pour troubler les administra-
teurs nationaux ou les acquéreurs des biens des 
émigrés, dans leurs administrations ou acquisi-
tions, auront enlevé Ou fai t enlever les fruits; 
ceux qui, dans le même dessein, auront com-
mis où commettront des dégradations dans les 
biens des émigrés, vendus OU à vendre, seront 
punis de six années de fers, et en outre respon-
sables, sur tous leurs biens présents et à venir, 
des pertes et dommages que letir délit aura 
occasionnés, soit à la République, soit aux par-
ticuliers. 

Art. 8. 
« Ceux qUi, pour nuire à la vente dés biens 

des'émigrés, auront employé dés voies de fait 
ou des menaces, seront punis de quatre années 
de fers, et en outre responsables, sur tous leurs 
biens présents et futurs, des torts que leur 
délit aura occasionnés à la République. » 

(La Convention adopte successivement ces 
différents articles.) 

Osselin, rapporteur, donne lecture des ar-
ticles de la section VI I I du projet de décret 
concernant les complices de l'émigration, les 
suites de ce crime contre les pèrës èt mères 
dès émigrés et les exceptions y relatives. 

SECTION v i n . 

Des complices de l'émigration, des suites de 
ce Grime contre les pères et mères des émigrés, 
et des exceptions y relatives. 

AH. i0*. 
« Tous ceux qui seront conyainouB d'avoir, 

depuis le 9 mai 1792, aidé QU favorisé les pro-
jets hostiles des émigrés, et, dans , ce dessein, 
d'avoir envoyé leurs enfants ou souqoyé des 
hommes svôr terre étrangère, de leur avoir 
fourni des armes, ou des chevaux, ou des muni-
rions, ou toutes autres provisions de guerre, 
ou des secours pécuniaires, seront réputés com-
plices desdite çmigrés, et punis comme tels 
aes peines portées contre eux par la présente 
JOi. 

Art. 2. 
« Jjes pères et mères qui, aux termes ùe la, loi 

du 12 septembre derniet, sont tenUs de fournir 
l'habillement et la solde de deux hommes pour 
chaque enfant émigré, ne pourront fournir le 
remplacement d.'hommès, ni le fournissement en 
nature; mais ils seront tenus de verser à la 
caisse du receveur de district de l'arrondis-
sement dé leur domicile, èt ce dans quinzaine 
de la sommation qui lui en sèra faite à la 
requête du procureur général syndic du dépar-
tement, poursuite et diligence dudit receveur, 
Ja somme à laquelle sera arbitrée, par le di-
rectoire du département de l'arrondissement, 
la valeur desdits remplacements. Le montant 
de la solde à raisoh de 15 sols par jour, par 

chaque homme, sera également versée à la caisse 
du receveur de district de l'arrondissement, 
par chaque année, et d'avance, tant que durera 
la guerre, à compter du premier janvier 1792. 

Art. 3. 
« Les pères et mères sont chargés de la preuve 

de la residence de leUrs enfante en France. 
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Art. 4. 

« Sont exceptés des dispositions de l'article 
ci-dessus : 

1° Ceux des pères e t mères dont les enfants 
étaient mariés, ou domiciliés séparément de 
leurs pères et mères, avant le 1er juillet 1789; 

2° Ceux qui justifieront n'avoir pas plus de 
,1,000 livres de revenu par ménage, et non 
par tête, et qui justifieront en outre d'un cer-
tificat de civisme, délivré par le conseil géné-
ral de la commune de leUr résidence. 

Art. 5. 
« Le paiement de la charge imposée par l'ar-

ticle 2 de là présente section, ne sera perçu 
que sur l'execution de ladite somme de 
1,000 livres de revenu, réservée pour la sub-
sistance de chaque ménage; et tout l'excédent 
sera employé jusqu'à concurrence de l'acquit 
total de ladite charge. » 

(La Convention adopte successivement CCB 
différents articles.) 

Osselin, rapporteur, donne lecture des ar-
ticles de la section IX du projet de décret 
concernant les peines contre les fonptipnnaires 
publics négligeants ou infidèles dans les fonc-
tions relatives à l'exécution de la présente loi. 

SECTION IX. 

Des peines contre les fonctionnaires publics, 
négligents ou infidèles dans les fonctions re-
latives à l'exécution de la présente loi. 

Art. 1er. 
« Les administrateurs, les officiers munici-

paux et tous les autres fonctionnaires pubiios, 
qui seront convaincus de négligence dans l'exé-
cution de la présente loi; .seront destitués dans 
leurs places. 

Art. 2. 
. « Ceux qui seront convaincus d'infidélité 

dans l'exerpice des fonctions relatives aux dis-
p o s i t i f s de la présente loi, seront punis de 
deux années de fers, et en outre responsables, 
sur tous leurs biens présents et à venir, des 
torts que leur infidélité aura occasionnés à ia 
République ou aux particuliers. 

« Toutes les lois antérieures, relatives aux 
émigrés, sont abrogées, en ce qu'elles pour-
raient avoir de contraire aux dispositions de 
la présente loi. » 

!(La Convention adopte successivement ces 
différents articles.) 

U n membre demande qu'il Soit fait un rap-
port sur les baux des forges appartenant aUx 
émigrés. 

(La Convention renvoie cette demande au 
comité de législation.) 

Un autre membre donne lecture d'une lettre 
des officiers municipaux de Gleizé, départe-
ment du Rhône-et-Loire, et demande que cette 
lettre sOit renvoyée aux comités chargés du 
projet de loi sur les émigrés, pour être par eux 
proposé à ce sujet incessamment un projet de 
décret. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
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L e Prés ident . Je BUÎS saisi à l'instant de la 
lettre suivante (1) : 

<t le 25 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Un détachement de la section du Mail, au-
delà du contingent, demande à défiler au sein 
de la Convention nationale, à l'effet d'y prêter 
le serment. Le vice-président de ladite section 
demande la parole. 

« Signé : MOËSSARD, vice-président de la 
section du Mail. » 

Quel jour la Convention désire-t-elle les en-
tendre ? 

XJn grand nombre de membres : Tout de 
suite. 

(Les pétitionnaires sont aussitôt admis à la 
barre.) 

Le citoyen MOËSSARD s'exprime ainsi (2) : 

Mandataires du peuple. 

Déjà deux fois la section du Mail, depuis la 
loi sur le recrutement, a paru dans cette en-
ceinte, entourée de citoyens enrôlés et équipés 
par elle et qui sont partis pour la défense de la 
République,ennombre excédant son contingent. 
Jusque là, elle n'a fait que montrer son obéis-
sance à la loi et remplir ses devoirs. 

Aujourd'hui, plus heureuse, elle vient encore 
dans ce sanctuaire des lois, offrir volontaire-
ment à la patrie un supplément de défenseurs. 
Elle ne se bornera pas à ce nombre, grâce au 
zèle et au patriotisme brûlant de tous les ci-
toyens de son arrondissement. La sëgtion du 
Mail a encore des ressources; elle continue ses 
enrôlements; elle ne les arrêtera que lorsque ses 
moyens seront épuisés et elle se flatte de pou-
voir présenter encore, très incessamment, uii 
plus grand nombre de citoyens enrôlés et équi-
pés par elle. 

C'est ainsi, mandataires du peuple, c'est 
ainsi que la section du Mail, pour sa part, se 
vengera des calomnies qui ont été répandues 
contre le patriotisme et le civisme des habi-
tants de Paris. C'est lorsque les besoins de la 
patrie deviennent plus pressants, que notre zèle 
se multiplie, que notre courage augmente. C'est 
lorsque les ennemis du dedans et du dehors s'a-
charnent à porter atteinte à la liberté qu'elle 
a jurée, que la section du Mail jure de nouveau, 
de défendre jusqu'à la mort, et par tous les 
moyens possibles, la liberté, l'égalité, les per-
sonnes,les propriétés,la République une et indi-
visible. Bientôt, sans doute, son exemple sera 
suivi par toutes les sections de Paris, par 
toutes les communes de la République et la li-
berté triomphera. (Applaudissements.) 

Le Président répond à l'orateur et auto-
rise le détachement de la section du Mail à dé-
filer devant la Convention. — Les volontaires 
traversent la salle au son de la trompette et 
jurent, en passant devant le bureau, de vaincre 
ou de mourir pour la patrie. 

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 412, 
pièce n° 29. 

(2) Archives nationales, Carton Cu 250, chemise 412, 
pièce n" 30. 

Un membre propose de décréter que la sec-
tion du Mail a bien mérité de la patrie ; que le 
discours prononcé à cette séance, au nom des 
volontaires surnuméraires de cette section, sera 
inséré au Bulletin ; qu'il en sera fait mention 
honorable, et qu'extrait du procès-verbal sera 
délivré à cette section. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
Le Président fait savoir qu'une députation 

d'anciens militaires demande également à être 
admise à la barre. 

(La Convention décrète son admission immé-
diate. ) 

L'orateur de la députation s'exprime ainsi : 
Citoyens, une députation d'anciens mili-

taires, de vétérans, d'officiers dont la plupart 
ont été à l'armée et n'en sont revenus que par 
suite de malversations administratives (1Mur-
mures), vous demande de lui permettre de 
lever un nouveau corps de 800 hommes. Tous 
sont à peu près équipés et prêts à partir; ils 
jurent d'avance, par ma voix, de vaincre et de 
maintenir la République une et indivisible. 

Le Président répond à l'orateur et accorde 
à la députation les honneurs de la séance. 

(La Convention renvoie la demande au co-
mité de la guerre.) 

Lidon. Je préviens la Convention que des 
malveillants se plaisent à répandre que la nou-
velle donnée par le général Custine est con-
trouvée, mais j en atteste l'authenticité. Je le dis 
hautement, afin que les bons citoyens se tien-
nent en garde contre ces sortes de) bruits ré-
pandus à dessein pour exciter des alarmes et 
jeter partout la consternation. 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 
Fabre d'Eglant ine , au nom du comité de 

défense génorale, fait un rapport et présente 
un projet de décret sur la nouvelle organisa-
tion de ce comité; le projet de décret est ainsi 
conçu : 

<( La Convention nationale, ouï le rapport 
de son comité de défense générale, décrète : 

Art. 1er. 
« Le comité de défense générale sera com-

posé de vingt-cinq membres ; il sera chargé de 
proposer toutes les lois et les mesures néces-
saires pour la défense extérieure et intérieure 
de la République. 

Art. 2. 
« Le comité appellera à ses séances les mi-

nistres composant le conseil exécutif provisoire 
au moins deux fois par semaine. 

Art. 3. — 
« Le Conseil exécutif et chacun des ministres 

en particulier donneront au comité tous les 
éclaircissements qu'il demandera ; ils lui ren-
dront compte, dans la huitaine, de tous leurs 
arrêtés généraux. 

Art 4. 
« Le comité rendra compte,tous les huit jours, 

à la Convention, de l'état de la République et 
de ses opérations qui seront susceptibles de pu-
blicité. 
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Art. 5. 

« Le comité désignera chaque jour deux de 
ses membres pour donner à la Convention les 
éclaircissements qui lui seront demandés sur 
l'état de la République. 

Art. 6. 
« Le comité aura extraordinairement la pa-

role toutes les fois qu'il s'agira d'un rapport 
arrêté par le comité. 

Art. 7. 
« Le comité fera imprimer, autant que le 

temps le permettra, les projets de décrets qu'il 
devra présenter à la Convention. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
(La séance est levée à cinq heures du soir.) 

P R E M I È R E A N N E X E (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU LUNDI 25 MARS 1793. 

RAPPORT fait au nom du comité de législation 
par le citoyen CAMBACÉRÈS, député du dé-
partement de l'Hérault, sur la dénonciation 
d'une instruction pastorale de Nicolas Phil-
bert, évêque du département des 'Ardennes, 
traduit à la barre par décret du 1er mars (2). 

Citoyens, il est un temps dans l'année où 
l'Eglise invite ses enfants à redoubler de ferveur 
et à multiplier leurs bonnes œuvres; c'est celui 
que l'évêque du département des Ardennes a 
choisi pour publier un écrit dans lequel on est 
loin de retrouver ce respect pour la loi civile 
dont le ministre d'un culte salarié par la nation 
devrait toujours donner l'exemple. Aussitôt que 
cet écrit a été connu, il a été dénoncé au con-
seil du district de Réthel, comme pouvant pro-
duire sur l'esprit des peuples les plus dange-
reux, effets. Le district a arrêté qu'un exem-
plaire en serait envoyé au directoire du dépar-
tement et un autre aux députés à la Convention 
nationale : il a encore arrêté que des messagers 
extraordinaires seraient chargés de retirer les 
exemplaires qui avaient été distribués, et de 
les deposer au secrétariat. 

Nous ignorons quelles sont les mesures que 
le directoire du département des Ardennes 
aura pu prendre; il nous suffit de vous rappeler 
que dans la séance du premier de ce mois, cet 
ouvrage ayant pour titre : « L'évêque du dépar-
tement des Ardennes, au clergé et à tous les 
fidèles de son diocèse, » vous a été dénoncé, que 
vous avez ordonné que Nicolas Philbert, évêque 
du département des Ardennes, serait traduit 
à la barre, et, que vous avez renvoyé les pièces 
à votre comité de législation, pour vous en 
faire incessamment son ranport. C'est pour se 
conformer à vos ordres ; c'est pour remplir le 
devoir que vous lui avez imposé, que votre co-
mité de législation, après avoir lu l'écrit dé-
noncé, vient vous indiquer les passages de cet 

(1) Voy. ci-dessus, même séance page 540, le décret 
ordonnant que ce rapport serait imprimé et discuté 
après la distribution. 

(2) Bibliothèque de la Chambre des députés : Col-
lection Portiez [de l'Oise), tome 213, n° 31. 

écrit, qui lui ont paru devoir mériter votre at-
tention ; î . accompagnera cette indication de 
quelques réflexions propres à justifier l'opi-
nion qu'il a conçue de l'ouvrage et de l'auteur. 

On lit à la page 3 : « La nation française au-
rait pu, et elle le devait, se préserver des éga-
rements et des vices qui amènent tôt au tard, 
ces secousses effrayantes qui exposent la géné-
ration qui en est témoin à tous les genres de 
calamités. Le christianisme qu'elle a reçu il y 
a plus de quatorze cents ans, en avait fait le 
plus beau, le plus instruit,] le plus civilisé et 
tout à la fois le plus religieux et le plus célèbre 
de l'univers, Les étrangers, attirés par la 
grande réputation de ses écoles, charmés de la 
douceur, de l'honnêteté et de l'aménité de ses 
habitants, y accouraient en foule, non seule-
ment pour se former dans tout ce que les 
sciences et les arts ont de plus recherché, mais 
encore pour s'y perfectionner dans l'étude des 
saintes lettres ou pour s'édifier dans les asiles 
que la piété chrétienne avait élevés, et où l'on 
ne connaissait que la prière, l'humilité, la pra-
tique des vertus les plus austères et de la mo-
rale la plus pure. » 

Ainsi l'auteur, en débutant, n'hésite pas à 
manifester ses regrets sur un ancien état de 
choses, proscrit depuis longtemps par la saine 
raison, et que le peuple français ne pouvait 
plus conserver au moment où il régénérait son 
gouvernement. 

On lit à la page 7 ; « Demeurez inviolable-
ment attachés au culte que vous profesez ; non 
seulement vous avez le droit de le conserver, 
mais de manifester, sans respect humain, votre 
vœu absolu pour qu'il ne perde rien de sa di-
gnité, ni de son éclat, ni de sa stabilité, ni de 
sa publicité. Yous en aurez l'occasion dans les 
assemblées primaires qui seront convoquées 
pour avoir votre sanction de la nouvelle Cons-
titution qu'on vous prépare. Yous vous y sou-
viendrez qu'on ne peut altérer la majesté de 
votre culte. Yous ne souffrirez pas qu'on y 
donne atteinte, encore moins qu'on vous en 
prive, ni qu'on vous en interdise l'exercice ; 
non,on ne peut vous le ravir sans votre aveu. » 

Il suffit, citoyens, des paroles que je viens 
de réciter, pour vous faire apprécier l'avis ou 
la recommandation que l'évêque des Ardennes 
se permet de donner aux habitants de son dio-
cèse, et vous jugerez qu'en répandant l'alarme 
dans tous les esprits, il attend de la prochaine 
réunion du peuple Français en assemblées pri-
maires, le rétablissement de cet éclat fastueux, 
longtemps étranger à la religion de nos pères, 
qui ne tient point à son essence, et que l'on ne 
pourrait faire revivre qu'en multipliant inu-
tilement les charges publiques. 

Comment douter dès intentions de l'auteur, 
lorsqu'on l'entend s'écrier, à la fin de la même 
page : « Le temps au reste n'est peut-être pas 
éloigné où votre foi sera mise à l'épreuve ; l'es-
prit de la religion s'affaiblit sensiblement. Les 
Philistins ont juré la perte d'Israël ; il n'y a 
sortes de mesures qu'ils n'aient prises pour 
vous égarer ; partout ils ont des émissaires 
pour vous détacher de l'Arche sainte. » 

On trouve aux pages 9 et 10, ce passage 
remarquable sur le mariage des prêtres : « Le 
célibat a fait et fera toujours la gloire de 
l'église catholique et de ses ministres : dès que 
ce n'est qu'à cette condition, dans un âge mûr et 
d'après dë longues épreuves, qu'ils ont été con-
sacrés au service des autels, aucun ne peut, 
sans crime, renoncer à la solennité de ces pro-
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messes, acceptées et reconnues invariables par 
la société entière des fidèles : on peut d'autant 
moins en douter, que tout homme qui manque 
à sa parole se déshonore dans l'esprit du 
monde le moins scrupuleux. Au reste, l'Eglise 
loin de permettre ou de tolérer ces unions, 
après la réception du sacerdoce, les a toujours 
réprouvées, non seulement comme destructives 
d'un engagement sacré ; mais comme aussi 
incompatibles avec la pureté qu'exige la célé-
bration des saints mystères qui donne la con-
fiance nécessaire pour que ses enfants aient le 
courage de nous rendre les dépositaires, les 
confident et les juges de leurs peines inté-
rieures et de leurs faiblesses. 

« Les prévaricateurs, dont nous déplorons la 
marche licencieuse qui vous afflige vous-
mêmes, ont perdu toute estime ; partout où 
ils en ont donné le spectacle, on ne les y traite 
que de lâches profanateurs avec qui on r e 
doit avoir aucune relation dans l'ordre spiri-
tuel. » 

Ici l'auteur méconnaît évidemment l'esprit 
et la lettre de la loi. Il se permet des qualifica-
tions odieuses envers ceux qui suivent des dis-
positions qu'elle autorise, et il les expose sans 
ménagement à tous les excès du fanatisme. 

Enfin à la page 10, voici comment l'évêque 
des Ardennes s'explique sur la loi du divorce. 
« Elle est, dit-il, purement civile, et n'a rien 
d'impérieux. Elle né concerne ni ne peut auto-
riser aucun des enfants de l'église catholique, 
où les époux promettent, en recevant le sacre-
ment, de ne jamais rompre le lien qui les unit. 
C'est la croyance de tous les siècles et la doc-
trine expresse de Jésus-Christ. Lisez le chapi-
tre 19 de l'évangile selon saint-Mathieu... La 
femme qui a un mari, dit saint-Paul, est liée à 
la loi du mariage tant que son mari est vivant ; 
s'il vient à mourir, alors elle est déliée. Ainsi la 
mort seule peut rompre le lien du mariage, et 
si une femme prend un autre mari du vivant 
de son premier, elle est criminelle. Il en est de 
même du mari. Pourquoi donc, direz-vous,nos 
législateurs ont-ils décrété le divorce 1 Unique-
ment pour laisser aux Français qui ne sont pas 
de notre communion la liberté de leurs opi-
nions, et assurer par là l'état civil de leurs en-
fants. Vouloir donner plus d'étendue au décret 
sur le divorce, ce serait aller contre l'intention 
des législateurs, quelque général qu'il soit, 
parce qu'en effet ils n'ont prétendu innover ni 
dans la foi de l'Eglise, ni dans la discipline de 
son régime intérieur... Nous ne nous étions 
pas expliqués sur ce point, parce qu'aucun de 
nous ne pouvait ignorer que le sacrement de 
mariage est indissoluble, et que le mariage an-
térieur entre des époux vivants est un obstacle 
à ce qu'ils puissent en contracter un nouveau. » 

C'est ainsi que l'auteur est aussi inexact dans 
le sens qu'il donne à la loi concernant le divor-
ce,qu'il est imprudent dans les doutes qu'il 
cherche à élever dans les consciences. 

Ce que vous venez d'entendre, citoyens, de 
l'ouvrage dénoncé, suffit sans doute pour déter" 
miner votre jugement. Dans l'extrait que nous 
vous présentons, nous n'avons recueilli que les 
morceaux les plus saillants ; il en est plusieurs 
autres qui ajouteraient encore au mécontente-
ment que la conduite de l'évêque des Ardennes 
ne manquera pas de vous inspirer. Si la doc-
trine professée par ce ministre du culte catholi. 
que, pouvait faire des prosélytes, les prochai-
nes assemblées primaires seraient occupées par 
des querelles religieuses, lorsque toute l'atten-

tion doit s'y porter sur une Constitution né-
cessaire au Donheur de tous. 

On verrait disparaître et s'anéantir l'effet 
des mesures salutaires arrêtées par l'Assemblée 
législative lorsqu'elle a décrété que le mariage 
n'était, aux yeux de la loi, qu'un contrat civil 
auquel tous les citoyens pouvaient participer 
sans aucune distinction d'état, de profession 
et de religion. Enfin les Français catholiques 
ne pourraient plus user du divorce, sans se 
trouver dans la dure nécessité de voir leur 
conscience partagée entre la religion et la loi. 

De pareils écarts méritent toute l'attention 
des législateurs. La libre communication des 
pensées et des opinions ne peut pas s'étendre 
jusqu'à l'excès auquel l'évêque des Ardennes 
s'est livré ; et après avoir médité son instruc-
tion pastorale, on incline à penser qu'il a voulu 
provoquer à dessein la désobéissance à la loi. 
Ce n'est pourtant pas sous cet aspect que votre 
comité de législation a cru devoir considérer 
cette affaire ; il a estimé qu'un zèle outré et 
mal entendu avait pu égarer l'évêque du 
département des Ardennes, et il vous aurait 
peut-être proposé de jeter un voile sur la dé-
marche qu'il s'est permise, si les réclamations 
qui vous arrivent de toutes parts, ne sem-
blaient commander d'autres résolutions. 

Après avoir longtemps réfléchi sur le parti 
qu'il convenait de vous proposer, le comité de 
législation a estimé qu'il suffirait de censurer 
Nicolas Philbert, évêque du département des 
Ardennes. 

Ce témoignage éclatant de l'animadversion 
du peuple français dont vous êtes les représen-
tants et les organes, doit produire le double 
effet d'empêcher l'évêque des Ardennes de réci-
diver, et de contenir ceux de ses collègues qui 
seraient disposés à suivre son exemple. La cen-
sure fu t longtemps utile dans les républiques 
anciennes ; elle le sera parmi nous si nous 
apprenons à en faire un bon usage. La censure 
doit servir à juger les négligences, et à cor-
riger les fautes, comme les lois punissent le 
crime. 

Telle est, citoyens, l'opinion du comité de lé-
gislation, sur l'affaire dont je viens de vous 
rendre compte. Cette opinion n'a point changé 
d'après les réponses faites par l'évêque des 
Ardennes aux questions qui lui ont été po-
sées par le comité de législation, en exécution 
de votre décret du 21 de ce mois. Ces questions 
ont été en petit nombre, et toutes relatives aux 
différents passages de son instruction pasto-
que j'ai eu soin de remettre sous vos yeux. 

On lui a demandé pourquoi il disposait et 
préparait les esprits agités à remplir les 
assemblées primaires de leurs réclamations 
sur des matières de religion, et pourquoi il con-
fondait l'éclat extérieur du culte avec la reli-
gion même. 

U a répondu qu'il n'avait jamais prévu ni 
pu prévoir que son instruction occasionnerait 
des alarmes; qu'il était autorisé par le procu-
reur général syndic de son département, à 
déclarer que cette instruction n'avait produit 
aucun mauvais effet; qu'il n'avait jamais cédé 
aux mouvements d'un zèle aveugle et fanati-
que, en substituant aux principes de la reli-
gion des idées d'un vain éclat et d'un faste 
qui doit lui être étranger. En invitant tons 
les citoyens à se rallier aux principes de la 
religion, et à s'en ressouvenir dans les assem-
blées primaires, il avait cru se conformer à 
ce que pensaient l'Assemblée constituante et 
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l'Assemblée législative, et qu'il n'avait jamais 
eu la pensée d'exciter ni troubles ni dissen-
sions. 

On lui a demandé pourquoi il avait déclaré 
rejeter de sa communion les prêtres qui se 
marieraient, affirmant qu'ils devaient être re-
gardés comme de lâches profanateurs. Il a 
répondu qu'il n'avait jamais menacé de cen-
sure ou d'interdit aucun ecclésiastique marié, 
ou qui se marierait; que les lois civiles n'ordon-
nent pas aux prêtres de se marier ; qu'elles 
leur permettent uniquement le mariage, et 
qu'une permission n'est pas un commande-
ment. 

On lui a demandé pourquoi, en parlant du 
divorce, il avait mis en opposition la cons-
cience des citoyens avec la loi, et pourquoi il 
avait dit que, la loi sur le divorce ne s'appli-
quait qu'aux non catholiques. 

Il a répondu qu'il n'avait jamais parlé du 
divorce que dans l'ordre de la religion, et 
qu'au lieu de mettre en opposition la religion 
avec la loi civile, il avait recommandé aux ec-
clésiastiques de ne donner la bénédiction nup-
tiale qu'après que les formalités prescrites par 
la loi civile auraient été remplies. 

On lui a demandé pourquoi, dans une ins-
truction pastorale, il avait traité des ma-
tières de politique et de législation. Il a ré-
pondu qu'il n'avait jamais eu l'intention d'at-
taquer les lois ni de porter à la désobéissance. 

Enfin on lui a cité un passage de son ins-
truction, dans lequel il a témoigné ses regrets 
sur les changements faits à la disposition des 
biens ci-devant ecclésiastiques, et il a répondu 
qu'il ne pouvait exprimer combien il était af-
fligé d'un pareil reproche. 

L'analyse que je vous présente des réponses 
faites par l'évêque des Ardennes, ne permet 
pas de douter qu'il a été loin de penser que 
l'instruction qu'il publiait pourrait exciter 
des désordres. Cette idée se fortifie encore par 
le souvenir des services qu'il a rendus à la 
Révolution, et par sa conduite paisible et ré-
gulière pendant lei cours d'une vie de près de 
soixante-dix ans. Nous croyons de notre de-
voir d'insister sur ces différentes circons-
tances, surtout dès que l'évêque des Ardennes 
n'est point entendu à ivotre barre; car il eût 
été possible que la présence d'un vieillard qui 
s'exprime avec franchise et simplicité, eût 
pu vous porter à l'indulgence; et qu'après 
l'avoir entendu, la Convention nationale l'eût 
renvoyé ̂  dans son diocèse, en réunissant son 
instruction à celle de plusieurs autres évêques 
dénoncés, sur lesquels il vous sera fait un rap-
port général au nom des comités de législa-
tion et de sûreté générale, réunis. 

Citoyens, en ne vous dissimulant aucune 
des considérations) qui peuvent servir d'ex-
cuse à l'évêque des Ardennes, votre comité de 
législation a pensé qu'il ne lui était pas per-
mis de s'écarter des motifs qui avaient d'a-
bord déterminé son opinion; les circons-
tances lui en prescrivaient le devoir; mais les 
réponses de l'évêque des Ardennes ont décidé 
le comité à ne pas insérer dans la censure 
qu'il vous propose, des qualifications qui af-
fligeraient trop le citoyen sur qui elle va 
frapper. 

Voici le projet de déçret : 
« La Convention nationale, après avoir en-

tendu le rapport de son comité de législation, 

décrète que Nicolas Philbert, évêque du dé-
partement de Ardennes, est censuré pour 
avoir publié un écrit contenant des proposi-
tions attentoires aux lois de la République, 
et capables d'exciter des troubles religieux; 
charge ses comités de législation et de sûreté 
générale réunis, de lui présenter sous hui-
taine le rapport général ordonné par le dé-
cret du 22 février, sur les dénonciations re-
latives à des instructions pastorales publiées 
par différents évêques dans leurs départe-
ments respectifs. » 

D E U X I È M E A N N E X E (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU LUNDI 25 MARS 1793. 

L'ÉVÊQUE DES ARDENNES à la Convention 
nationale. (2). 

Citoyens législateurs, sur la dénonciation 
qui vous a été faite, d'une instruction que j'ai 
publiée, et dont on ne vous a lu que quelques 
passages, vous avez rendu, le premier de ce 
mois, un décret qui me traduit à votre barre. 

J 'ai obéi sans délai, j'ai attendu avec sou-
mission le moment où vous voudriez m'enten-
dre, et après diverses remises, vous m'avez 
reçu à votre séance du jeudi soir 21. 

Alors au lieu de me donner la parole, vous 
m'avez, sans aucun rapport préalable, ren-
voyé à votre comité de législation, pour y ré-
pondre aux questions qui me seraient faites. 

J 'ai satisfait à ce nouveau décret, et j'at-
teste votre comité que je me suis expliqué, et 
sur mon instruction et sur mes intentions, et 
sur les diverses interpellations qu'on m'a 
faites, dé manière à effacer les impressions 
que ceux qui ne me connaissent pas auraient 
pu concevoir contre moi. 

Citoyens représentants, lorsque les citoyens 
du département des Ardennes m'ont choisi 
pour leur évêque, je remplissais depuis vingt-
neuf ans, les fonctions de curé dans la ville 
de Sedan, peuplée de vingt mille âmes, et qui 
n'a qu'une seule paroisse. 

Ma vie entière avait été conforme aux 
règles de la frugalité, de la modestie et de la 
popularité convenable à mon ministère : Je 
n'ai rien changé à cette façon de vivre, et ces 
qualités n'ont pas été en moi l'effet tardif et 
intéressé par la Révolution, je les avais pui-
sées dans les maximes de l'Evangile. 

L'Assemblée constituante prêta, le 4 février 
1790 pour la première fois, le célèbre serment 
civique qui était alors la pierre de touche du 
patriotisme. 

Dès le mois suivant, le 25 mars, je saisis 
l'occasion d'une cérémonie relative à la garde 
nationale; je me présentai à la porte princi-
pale de l'église, à la tête de mes coopérateurs, 
et je demandai à la municipalité de recevoir 
mon serment et le leur. 

Citoyens législateurs, la division de la 
France en départements n'était pas encore 

(1) Voy. ci-dessus, annexe n° 1, page 352, le rap-
port de Cambacérès, sur la conduite de l'évêque Phil-
bert. 

(2) Bibliothèque de la Chambre des députés : Collec-
tion Portiez (de l'Oise), tome 213, o° 32. 
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faite, beaucoup moins encore la division en 
diocèses, dont on ne s'occupa qu'en juillet 
1790. J e suis obligé de rappeler ces dates pour 
Vous prouver qu'aucun calcul d'ambition ne 
peut avoir influé dans une démarche que le 
civisme seul m'inspira. 

Lorsque l'Assemblée eut décrété l'émission 
des assignats, je m'empressai d'en parler dans 
un discours religieux, pour inspirer la con-
fiance à ce papier national, en insistant sur 
la solidité de l'hypothèque : comme elle est 
assisê  en grande partie sur les biens ci-devant 
ecclésiastiques, je pensai que mon suffrage se-
rait de quelque poids pour déterminer l'opi^ 
nion publique d'une ville manufacturière et 
commerçante : il me semblé, qu'au moins je 
prouvais combien je suis ennemi du fana-
tisme, et inaccessible aux illusions de l'inté-
rêt. 

En 1791 une société patriotique s'établit à 
Sedan v j'en fus membre dès sa formation, 
j'eus bientôt l'honneur de la présider. 

Lors du voyage de Varennés, je publiai une 
lettre pastorale pour affermir, dans ce mo-
ment décisif et difficile, l'attachement des ci-
toyens-à la cause de la liberté. 

Les électeurs furent nqmmés pour le. choix 
des membres qui devaient composer l'Assem-
blée législative : je fus membre du corps élec-
toral qui me déféra la présidence. 

Lorsqu'après le 10 août 1792, les assemblées 
primaires se montrèrent si sévères sur le pa-
triotisme, je fus encbre du nombre des élec-
teurs qui ont nommé les députés à la Conven-
tion. 

L'hiver dernier j 'ai publié Une instruction, 
fjQiir recoihmander i'exécution de la loi sur 
e Jnode de constater l'état ciyil des citoyens. 

Je viens de donner un nouveau catéchisme 
religieux comme éyêqiié; et comme citoyen 
je J ai terminé par Un petit catéchisme ci-
vique, qui contient un chapitre de la liberté, 
ét ûh chapitre de l'égaljte, avec les devoirs 
et les vertus qui doivent distinguer les ci-
toyens. 

Citoyens représentants, un grand nombre 
de mandements vous ont été dénoncés; et j'ai 
été seul traduit à la barre. 

Si la loi doit être égale pour tous, c'est as-
surément lorsqu'elle punit : la distribution 
arbitraire des récompenses, serait bien moins 
injuste que celle des peines. 

Mon instruction n'est qu'une manifestation 
d'opinions religieuses : je reconnais que les 
législateurs ont le droit de faire des lois, je 
n'en a i ni attaque ni combattu aucune, je n'ai 
pas eu la plus légère velléité de contester les 
effets civils qui en sont une suite : aucun ci-
toyen du département ne i'a entendu au-
trement, et l'administration du département 
a reconnu que l'ordre public n'a été aucune-
ment troublé. 
_ j e fais hautement profession de la soumis-

sion aux lois et aux autorités constituées : je 
l'ai constamment enseignée, et j'en ai donné 
l'exemple. 

Citoyens législateurs, beaucoup de non ca-
tholiques habitent la ville de Sedan, ils ont 
concouru à mon élection, ils m'ont donné jus-
qu'à ce moment desl preuves touchantes de 
confiance et d'estime; ils sont, ainsi que les 
autres citoyens, affligés du décret qui m'a 
traduit à votre barré. 
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Citoyens législateurs, je crois devoir ob-
server qu'une partie du malheureux départé-
ment des Ardennes est épuisée par le fléau de 
la guerre, dont surtout les districts.de Grapd-
pré et de Vbuziers ont été le théâtre. Hâtez-
vous citoyens représentantsj de me renvoyer à 
mes fonctions : elles consistent en partie à 
consoler ceux qui souffrent,* et à inspirer à 
tous les citoyens, les sentiments d'obéissance 
à la loi, dont je Suis pénétré'moi-même. 

L'évêçfue du département dés Ardennes, 
Signé : PHILBEÈT. 

CONVENTION NATIONALE 

Séance du mardi 26 mars 1793. 

PRÉSIDENCE DE JEAN DEBBY, président. 

La séance est ouverte à dix heures quarante-
huit minutes du matin. 

Boyetr-Fonfrède, secrétaire ^ donne lbcture 
du procès-verbal de la séance du dimanche 
24 mars 1793. 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
I sna rd , secrétaire, donne lecture du procès-

verbal de la séance du lundi 25 mars 1793. 
(Là Convention en adopte la rédaction.) 
Grnngcneuve, secrétaire, donne lecture des 

lettres, adresses et pétitions suivantes : 
lp Lettre du citoyen Fouché, commissaire de 

la Oonvefifiçn dans \a Loire-Inférieure et la 
Mayenne, par laquelle il annonce qu'il n'a pu 
passer dans le premier de ces départements et 
fait par t du zèle déployé par les administra-
teurs et les citoyens au sujet du recrutement ; 
elle est ainsi conçue (l) : 

Rennes, 21 mars 1793. 

« Citoyens collègues. 

« Après àvoir parcqUru avec succès Une 
grande partie du département de la Mayenne, 
je me rendais, comme j%vous l'ai marqué, dans 
celui de la Loire-Inférieure, lorsque des hom-
ines égarés et furieux m'ont forcé de rétro-
grader. Je vais essayer fautes les mutes. Si 
mes tentatives sont inutiles, je retournerai 
dans le département de la Mayenne, j'y achè-
verai ma mission, qui, j'éspère, sera très heu-
reuse. I l n'y aura pas une seule commune qui 
ne fournisse son contingent, et il y en aura 
beaucoup ou nous trouverons de l'excédent. 
Vous ne pourrez donner trop d'éloges à tous 
les corps administratifs, à toutes les gardes 
nationales ; c'est à leur courageuse fermeté, 
c'est à leurs mesurés révolutionnaires que nous 
devons le calme, l'ordre et le patriotisme bouil-
lant qui régnent dans le département. 

'« Lorsque la loi Sur le recrutement a été pro-
clamée, lés gardes nationales étaient en réqui-
sition permanente pour surveiller les malveil-
lants. Tous les chefs de l'aristocratie, tous les 
complices des émigrés, tous les prêtres avaient 
été chassés de leurs repaires et renfermés dans 

(î) Archives nationales, AFn, n* 461. 
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des maisons de force ; il y a un district, celui 
de Craon, et une petite commune, celle de Re-
nazé, où les hommes suspects (c'est ainsi qu'ils 
appellent les modérés) étaient gardés à vue et, 
sur le moindre propos, emprisonnés. Si partout 
on eût montré la même vigueur, le recrute^ 
ment ne souffrirait aucune difficulté ; mais, il 
faut le dire, la mollesse des administrations a 
tout perdu. Chacun a voulu sauver son ami, 
et le parent de son ami et, par un faux sys-
tème de modération et de tolerance ,on a trahi 
sa patrie, on l 'a conduite sur les bords de 
l'abîme. 

« J'insiste au nom des citoyens du départe-
ment de la Mayenne sur les propositions que 
je vous ai déjà faites : 1° de presser l'envoi des 
agents militaires et des fusils ; 2° d'établir 
promptement un tribunal révolutionnaire am-
bulant dans chaque département ; autorisez 
vos commissaires à nommer les juges parmi 
ceux des districts, et dans quelques jours le 
tribunal sera organisé. 

« Les prisons regorgent d'hommes pris les 
armes à la main; les bons citoyens craignent 
de les. voir échapper au glaive de la justice. I l 
y a tel prêtre criminel qui est détenu pour la 
quatrième fois. Le peuple était hier dans une 
grande fermentation à cet égard, lorsque je 
passai à Yitré. I l s'assembla en foule autour de 
ma voiture et me pressa de me rendre aux pri-
sons pour y faire les fonctions de juge. Plu-
sieurs de ces généreux citoyens pleuraient 
leurs frères, leurs amis égorgés et se conten-
taient de se plaindre de l'impunité de leurs 
assassins. 

« Signé: FOUCHÉ, député commissaire. » 
P. S. Mon collègue est encore malade ; j'es-

père que,, sous peu de jours, il pourra me 
suivre. 

Mau lde . J e propose d'adjoindre Villers à 
Fouché, pour concourir au rétablissement de 
l'ordre. 

(La Convention décrète que Villers i ra re-
joindre Fouché dans le département de la 
Loire-Inférieure. ) 

Hlonesf 1er. J e réclame la mention honorable 
de la conduite des citoyens et des administra-
teurs, et je propose de décréter que la lettre 
(écrite de Rennes, pa r les commissaires de la 
Convention nationale, sera renvoyée au comité 
de défense générale, que le conseil exécutif 
provisoire y sera appelé, et que séance tenante 
le comité fera son rapport sur les mesures 
prises et à prendre pour le rétablissement de 
l'ordre dans les départements où des révoltés 
l'ont troublé. 

(La Convention décrète la proposition de 
Monestier.) 

2° Lettre des citoyens Guermeur et Lemal-
liaud, commissaires de la Convention dans le 
Morbihan et le Finistère, Sevestre et Billaud-
Varenne, commissaires de la Convention dans 
les Côtes-du-Norcl et Vllle-et-Vilaine, et Fouché, 
commissaire de la Convention dans la Mayenne 
et la Loire-Inférieure, par laquelle ils rendent 
compte des troubles qui agitent ces départe-
ments et des mesures qu'ils ont prises pour y 
remédier; elle est ainsi conçuei (1) : , 

(1) Archives nationales, AFn, n° 167. 

<( Rennes, 23 mars 1793, an I I 
de la République française. 

« Citoyens nos collègues, 

<( Plus la crise présente est terrible, plus nous 
sommes obligés de vous instruire des dangers 
imminents qui menaçent cette portion de la 
République. C'est pour avoir trop longtemps 
dormi dans une sécurité trompeuse qu'on les 
a accrus et même, pour ainsi dire, réalisés. 
Comment concevoir qu'au moment où les feux 
de la guerre civile se trouvent allumés par les 
suites d'une conspiration connue depuis trois 
ans, il n'y ait encore nulle mesure prise par 
aucune des autorités constituées, ni pour pré-
venir l'explosion! ni pour en arrêter les effets. 
Ce ne sont point ici de simples émeutes locales 
et faciles à dissiper, mais presque la totalité 
des campagnes marchant en ordre de bataille, 
conduites par des chefs habiles, ayant quelques 
armes à feu et des munitions, et se présentant 
pour attaquer les villes et les massacrer. C'est 
l'ignorance et le fanatisme devenus les instru-
ments aveugles de l'aristocratie qui travaillent 
avec elle pour anéantir les cités qui, plus 
éclairées, sont le foyer du patriotisme et qui, 
détruites, ne laissent plus sur la terre que le 
despotisme et l'esclavage. Ainsi la liberté ne 
f u t jamais plus compromise. I l faut de la vi-
gueur; il faut des forces et il les faut avec 
une célérité qui répare le temps perdu. Ce 
serait vous abuser, citoyens nos collègues, ce 
serait assurer la perte de la République, que 
de croire aujourd'hui que des lois répressives, 
quelque sévères qu'elles puissent paraître, 
fussent une mesure suffisante. Il est dans cette 
.contrée plus de cinq départements qui sont 
maintenant couverts d'hommes, à la vérité mal 
aguerris, mais auxquels on doit opposer 
promptement de bonnes troupes pour les faire 
rentrer dans le devoir avant que leur coalition 
devienne plus formidable. Le drapeau blanc 
souille de nouveau le teritoire de France; la 
cocarde blanche y est arborée ; partout les 
grandes routes sont interceptées et les villes 
investies ; il ne se passe pas un seul jour sans 
que le sang coule dans différents! combats ou 
par des surprises et des massacres. Vos com-
missaires sont arrêtés, et dans ce moment nous 
nous trouvons réunis à Rennes au nombre de 
cinq, qui tous ont connu les plus grands dan-
gers. 

« Songez, citoyens nos collègues, que ces 
mouvements sont combinés avec ceux de nos 
ennemis et aue sans l'équinoxe les Anglais 
eussent probablement fai t une descente ; mais 
dans quinze jours cette descente deviendra 
facile. I l n'est donc pas un moment à perdre. 
Envovez-nous des forces. Ce n'est point une 
grande quantité qui est nécessaire ; 5 à 6,000 
hommes, réunis à nos braves gardes nationales 
des départements incendiés, deviendront suf-
fisants. Si le ministre de la guerre n'avait pas 
de troupes à sa disposition, que la Convention 
nationale s'adresse aux habitants de Paris, 
qui s'applaudiront sans doute de pouvoir voler 
au secours de leurs frères. Quant aux forces 
tirées des départements de la Charente-Infé-
rieure et ceux circonvoisins, elles seront forcé-
ment arrêtées, puisque pendant quinze jours, 
'Nantes s'est trouvé bloqué sans avoir pu re-
pousser les révoltés, dont le cordon s'étend 
Idepuis cette ville jusqu'à quelques lieues au-
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dessus de Rennes. Telle est notre véritable po-
sition. Mais ne craignez pas de la faire connaî-
tre au peuple. Sa constance et sa valeur s'ac-
croissent ici à mesure que le danger devient 
plus grand, et l'année dernière ce fu t l'envahis-
sement des départements du Nord qui, faisant 
lever la France entière, nous a valu la conquête 
de la Belgique. 

« Demain les deux commissaires du dépar-
tement d'Ille-et Vilaine partent avec un déta-
chement de 400 hommes pour aller dégager la 
ville de Redon, poste important par sa situa-
tion et devant lequel sont environ 2,000 hom-
mes qu'on dit être assez bien retranchés. Cette 
expédition est commandée pa r l 'adjudant géné-
ral Beysser, qui paraî t un brave militaire, fai t 
pour inspirer de la confiance aux soldats, et 
qui déjà, avec une poignée d'hommes, a sauvé 
du pillage, il y a trois jours, la ville de Vitré. 
S'il est aussi heureux à Redon, nous ouvrirons 
la route de Vannes en prenant le château de 
Rochefort et par suite celle de Nantes. Ce 
smccès est également nécessaire pour empêcher 
que les séditieux ne s'emparent de la rivière ; 
car, dans cette supposition, coupant toutes les 
communications, ils parviendraient bientôt à 
affamer Rennes et les environs. 

« Au reste, citoyens nos collègues, comptez 
sur notre dévouement, mais c'est à vous à le se-
conder. Songez que non seulement en France 
nous sommes en pleine révolution, mais que 
cette contrée se trouve aujourd'hui en contre-
révolution ouverte. Si la Convention ne voulait 
pas reconnaître cette vérité, nous n'hésiterions 
point de lui en annoncer une autre : c'est que 
l'illusion plus longtemps prolongée creusera à 
la fin le tombeau de la République. Rien ne nous 
manque pour sortir de cette crise violente, que 
la volonté et l'exécution. C'est toujours ce qui 
a donné tant d'avantager à nos ennemis. E t à 
ce sujet, vos commissaires vous préviennent 
que, s'étant fa i t rendre compte de tous les dé-
tails de la conspiration de l a Rouarie par le 
principal agent chargé de la découvrir, ils ont 
appris avec une extrême surprise que le con-
seil exécutif en était instruit depuis plus de 
trois mois sans avoir fa i t la moindre disposi-
tion, soit pour Contenir les factieux, soit pour 
réprimer les soulèvements. C'est à votre sagesse 
à approfondir cet étrange mystère. Mais, pour 
réparer les funestes effets d'une négligence si 
coupable, gardez-vous de la partager, faites 
sur-le-champ défiler ici les 5 a 6,000 hommes 
que nous vous demandons et qui, combattant 
et dispersant les séditieux, nous permettront 
seuls de faire exécuter les excellents décrets 
que vous avez rendus relativement aux circons-
tances. Ce n'est pas uniquement le salut de ces 
départements, mais celui de la République en-
tière qui vous prescrit de voir enfin quelle est 
la véritable situation où vous êtes placés. Re-
connaissez que ceux-là et ceux-là seuls sont en 
effet les ennemis de la patrie qui, constam-
ment opposés aux progrès de la Révolution, 
l'ont encore une fois amenée sur les bords de 
l'abîme, comme à l'époque du 10 août. Recon-
naissez que le modérantisme est plus perfide 
que l'exaltation, et que le conspirateur n'est 
pas celui qui ne peut consentir à faire grâce 
aux contre-révolutionnaires. 

« Nous devons vous dire que la plupart des 
chefs qui commandent ces hordes ae brigands 
sont des émigrés et des prêtres réfractaires, 
relâchés par une condescendance coupable, et 
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que de ce nombre sont les 22 émigrés qui furent 
pris à Metz, dont 2 seulement ont subi la peine 
de leurs crimes. Nous devons vous apprendre 
qu'à l'instant le général Labourdonnaye arrive 
à Rennes, ayant dans sa division 9 autres offi-
ciers généraux avec 14 adjudants et pas Un ba-
taillon complet à commander, dispositions 
dont il est aussi étonné que nous d'après sa 
demande et les renseignements qu'il nous as-
sure avoir donnés au ministre de la guerre. 

« Voilà, citoyens nos collègues, des combinai-
sons vraiment liberticides ; ce sont elles qui 
nous ont insensiblement conduits à cet état cri-
tique auquel on ne peut plus s'arracher qu'à 
force de surveillance, de zèle et de fermeté: Que 
votre énergie soit donc égale aux périls qui 
nous environnent de tous côtés ; car, sans la 
résolution formelle de sauver la liberté à quel-
que pr ix que ce soit, vous vous exposerez à 
vous laisser engloutir avec elle. 

« Nous sommes fraternellement, 
« Signé : GUERMEUR, commissaire dans le 

Morbihan et le Finistère; SE-
VESTRE, député aux départe-
ments des Gôtes-du-Nord et de 
Vllle-et-Vilaine ; LEMALLIAUD, 
commissaire pour le Morbihan 
et le Finistère ; FOUCHÉ, député 
commissaire pour les départe-
ments de Mayenne et de Loire-
Inférieure ; BILLAUD-VARENNE. » 

UamelHogarct . Je demande le renvoi de 
cette lettre .au comité de défense générale et que 
le conseil exécutif soit tenu de s'y rendre sur-
le-champ, afin de lui communiquer les rensei-
gnements qu'il pourra lui demander, pour faire 
son rapport séance tenante. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
3° Lettre du citoyen Richard, commissaire 

dans la Sarthe et le Maine-et-Loire, par la-
quelle il informe la Convention que les com-
munications sont rétablies entre Nantes et An-
gers et qu'Ancenis est délivré ; elle est ainsi 
conçue (1) : 

« Angers, 23 mars 1793, an I I de la 
République. 

« Citoyens collègues, 

« Nous nous empressons de vous informer 
que la communication entre Nantes et Angers 
est enfin rétablie. La garde nationale de Nan-
tes a fai t sur les brigands une vigoureuse sor-
t i e ; ils ont été battus avec une perte considé-
rable. Cette petite armée a marché sur Oudon 
dont les ennemis étaient maîtres ; ils y ont été 
forcés, un grand nombre est resté sur la place. 
Ancenis, qui soutenait depuis dix jours une 
espèce de siège, a été délivrée et les gardes na-
tionales de Nantes sont jointes avec celles de 
ce département. Nous allons continuer à pous-
ser chaudement ces contre-révolutionnaires fa-
natiques,, et nous espérons pouvoir vous an-
noncer sous peu le rétablissement de la tran-
quillité dans ces contrées. 

« Nous ferons tous nos efforts pour porter 
de rapides secours dans les Deux-Sèvres et la 
Vendée, où les brigands dominent ; il fau t que 
cette grande conspiration soit étouffée partout 
en même temps. 

(1) Archives nationales, F 11 n° 161. 
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« L'administrat ion de la Loire-Inférieure a 
des renseignements très précieux à vous donner 
sur ces mouvements extraordinaires. Nous en 
rassemblerons de notre côté et nous vous les 
ferons parvenir sous peu. 

« Nous invitons la Convention à prendre les 
plus grandes mesures pour délivrer cette par t i e 
de la République d 'un fléau aussi dangereux. 
Les premiers succès que nous venons d'obtenir 
ne doivent pas la déterminer à regarder la si-
tuat ion des choses ici comme indifférente ; elle 
méri te toujours La plus sérieuse attention. 

« Signé: RICHARD. » 

<( Mon collègue est occupé à l 'armée pour des 
opérations importantes. » 

(La Convention renvoie cette lettre au comité 
de sûreté générale.) 

4° Lettre du général Labourdonnaye concer-
nant les dispositions qu' i l a fai tes et les secours 
dont il a besoin pour la défense des départe-
ments qui bordent les côtes ; elle est ainsi con-
çue (1) : 

« Rennes, le 13 mars 1793. 

« Citoyens représentants, 

« J 'é ta is pa r t i pour l 'inspection générale des 
Côtes, quand j ' a i reçu, à Rouen, l 'ordre du 
conseil exécutif de me rendre à Rennes pour y 
p rendre le commandement des forces de ce dé-
partement, et répr imer les troubles excités dans 
le Morbihan et la Loire-Inférieure. J e trouve 
105 hommes soldés dans le département de 
l'Ille-et-Vilaine, et le dépar tement du Morbi-
han n 'a que les t roupes suffisantes pour garder 
Belle-Ile et le por t Egali té : les autres dépar-
tements éprouvant des insurrections, ne peu-
vent se dégarnir , et les por ts p r inc ipaux doi-
vent être gardés contre l 'ennemi extérieur. I l 
est nécessaire que la Convention et les départe-
ments mari t imes sachent que, depuis le 8 fé-
vrier jusqu'au 15 mars, j 'a i sollicité inutile-
ment l envoi de troupes dans ces départements, 
et que ce n'est que le 16 mars que j 'a i obtenu un 
ordre de marcher pour 20 bataillons, qui ar r i -
veront sous trois semaines ou un mois. 

« La garde nationale de Rennes est remplie 
de courage et de patriotisme, mais elle n'est 
pas nombreuse. I l est instant de demander à 
la ville de Pa r i s 5,000 hommes, dont 500 hom-
mes de cavalerie. Ces t roupes se mettraient en 
route sur-le-champ, en deux divisions de 
2,500 hommes, et nous les rendrions au Jépar-
tement de Par is , aussitôt que les t roupes 
annoncées seraient arrivées des frontières. 

« Les commissaires de la Convention qui sont 
ici, font tout le bien qu'ils peuvent fa i re ; mais 
les commissaires et les généraux ne feront rien 
sans troupes. 

Le général en chef de l'armée des Côtes, 
« Signé : LABOURDONNAYE. » 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de défense générale.) 

5° Lettre de Lebrun, ministre des affaires 
étrangères et président du conseil exécutif pro-
visoire, p a r laquelle il f a i t connaître les nou-
velles qu'i l a reçues des départements troublés ; 
elle est ainsi conçue (2) : ~ 

(1) Bulletin de la Convention, du 23 mars 1793. 
(2) Ibidem. 

« Citoyen Président, 

« E n exécution du décret rendu dans la 
séance d'hier, le conseil exécutif provisoiré 
adresse à la Convention nationale le relevé des 
lettres qu'i l a reçues hier et au jourd 'hu i des 
départements troublés p a r des mouvements 
contre-révolutionnaires. Plusieurs de ces let-
t res sont d 'une date ancienne, mais elles con-
tiennent des détails que le conseil a cru devoir 
t ransmet t re à la Convention nationale. Voilà 
le tableau succinct de ces lettres. J 'observe à la 
Convention qu'elle va être bientôt instruite. 

Extrait de différentes lettres de Paimbeuf, des 
18 et 19 mars. 

« L'île de Noirmoutier est au pouvoir des 
rebelles ; mais les bons citoyens se sont réfugiés 
avec la municipal i té dans le château, qui est 
très en état de résister. 

« La ville de Paimbeuf a déployé dans ces cir-
constances un courage ext raordinai re : les déta-
chements qu'elle envoie contre les rebelles ren-
t rent tou jours victorieux. 

« L 'un d'eux, renforcé de canonniers mar ins 
de Nantes, et p a r t i le 16 avec deux pièces de 
campagne, et au nombre d'environ 300 hom 
mes, se por ta i t sur Frossay ; il y a rencontré 
l 'ennemi retranché derr ière une espèce de re-
doute, couverte d 'un canon de 8, qui bat ta i t 
tout le grand chemin ; les rebelles ont été at ta-
qués et débusqués : l 'on s'est emparé de leur 
canon et de leurs munitions ; 10 d 'entre eux 
ont été tués, et 45 fai ts prisonniers. 

« D'après un arrêté du département qui or-
donne de juger mil i tairement les prisonniers, 
le district de Paimbeuf a formé une cour mar-
tiale, et deux des coupables ont été fusillés. 

« Le 18 un détachement de cavalerie de Paim-
beuf ayant rencontré à Frossay un rassemble-
ment, essaya de leur par le r au nom de la loi : 
les rebelles pa ru ren t ébranlés p a r les menaces 
et p a r les exhortations ; plusieurs d 'entre eux 
annoncèrent qu'ils reviendraient le lendemain 
capituler : ils vinrent en effet ; mais seulement 
en leur nom, et sans mission de la p a r t des ré-
voltés. 

L 'adminis t ra t ion a cru devoir les renvoyer, 
en les chargeant de nouvelles représentations 
pour ramener leurs complices. 

ce On peut présumer, pa r cet incident, que les 
rebelles, a t tendant du renfort , essayaient de 
gagner du temps ; car la même lettre annonce 
que les rassemblements restaient tou jours les 
mêmes. 

« Le signe de reconnaissance des insurgés est 
une image en médaillon, consacrée à la vierge 
Mar ie ; elle est entourée de têtes de chérubins 
sortant d 'un nuage. 

« Ils ont aussi des signaux de reconnaissance 
pour la nu i t ; ce sont des feux placés de dis-
tance en distance. 

De Nantes, le 19 mars 1793. 

« Les nombreux détails qu'on a reçus font 
connaître de plus en plus la grandeur du danger 
qu 'a couru la République dans ce département, 
mais ils montrent aussi quelles ressources un 
peuple libre trouve dans son courage et dans 
le bon choix de ses magistrats. On ne peu t t rop 
approuver et publier la mesure pr ise p a r ceux 
de Nantes. D a t a ce moment de crise, les trois 
administrat ions se sont jointes pour former un 
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pouvoir unique, et réunir dans un seul foyer 
la confiance attachée par l'opinion aux diffé-
rentes autorités et aux membres qui les com-
posent. 

Ainsi réunies, ces administrations se sont 
divisées en comités particuliers, sous les déno-
minations de comités militaires, subsistances, 
exécution, déclaration, comptabilité ét cen-
tral . 

Une semblable mesure ne pouvait produire 
que des résolutions énergiques et salutaires. 
Celles qui ont été prises ne laissent rien à 
désirer : c'est ainsi qu'on est parvenu à orga-
niser une force dè 600 hommes, tféjà cette force 
armée a fait près de 200 prisonniers. 

De Brest, du 20 mars. 

La révolte s'est propagée jusque dans les 
campagnes qui avoisinent la ville de Brest. 

Plusieurs communes ont formé des rassem-
blements nombreux, armés, et d'autant plus 
dangereux que ces paysans sont courageux et 
opiniâtres. 

Le prétexte de l'insurrection est le recrute-
ment, et le cri des insurgés est, comme celui des 
autres révoltés ; « le roi, le clergé, la noblesse. » 

Le général Canclaux est parti avec un corps 
de 1,200 hommes, qu'il conduit vers Plabennec 
et Lannilis, où l'insurrection est très violente. 
Deux autres détachements de deux et de trois 
cents hommes se dirigent vers GoueSnon et 
Saint-Pol-de-Léon. 

Déjà ces mesures ont obtenu quelques succès. 
Les habitants d'une commune considérable, 
Ploudalmézeau, se sont soumis au recrutement, 
et même au paiement des frais de la force 
armée que leur rébellion a obligé de faire 
marcher. Beaucoup des rebelles ont été arrê-
tés et conduits au château de Brest. 

D'Ancenis, le 22 mars. 

La troupe est arrivée à temps pour sauver 
cette ville, qui allait être assiégée par une 
masse immense de rebelles réunis de tous les 
côtés. La marche de cette troupe^ jusqu'à 
Ingrandes, a rétabli les communications. Des 
rebelles réfugiés à Oudon ont fu i devant elle 
avec tant de précipitation, qu'on a pu saisir 
leur correspondance, laquelle fai t connaître 
leurs plans et leurs liaisons. 

La même lettré annonce que Guérande et 
ses environs ont battu et repoussé l'ennemi, 
mais que Nantes n'est point encore sans 
crainte.. 

De Châteauroux, du 2\ mars. 

Suivant ce que mande le directoire du dépar-
tement de l'Indre, il paraît que les brigands 
ont abandonné leur projet sUr Tours, et Be por-
tent sur Poitiers. Le directoire de l 'Indre a fai t 
marcher vers cette ville le détachement qu'il 
avait d'abord envoyé à Tours. 

Signé : LEBRUN, président du conseil 
exécutif. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de défense générale.) 

6° Lettre des administrateurs du directoire 
du district de Morlaix, relative à l'insurrec-
tion qui a e a lieu dans les envin ins de cette ville 
et à la bravoure qu'ont montré certains 
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citoyens en cette occasion. Cette lettre est 
ainsi conçue (1) : 

Morlaix, 22 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens, 

« Nous Vous remettons notre lettre au prési-
dent de la Convention sur l'insurrection qui 
a eu lieu dans nos environs. Après en avoir 
pris connaissance, vous voudrez bien la lui 
remettre. Nous devons à nos concitoyens, 
dans cette circonstance, le témoignage de notre 
satisfaction; le zèle, l'activité et le courage 
qu'ils ont montrés sont vraiment dignes 
d'éloges. Nous vous citerons quelques faits 
qui méritent d'être connus. Le citoyen Jean-
Baptiste Croissant, de cette ville, âgé de 19 ans, 
sous-lieutenant de nos canonniers, voyant l'un 
d'un des chefs de sa pièce tomber à ses pieds 
par le feu des attroupés, se saisit du refouloir, 
charge sa pièce et l'ayant fai t décharger sur 
les rebellés, reçoit une balle à la cuisse. On le 
presse de se retirer; il s'y refuse et recharge de 
nouveau, reçoit iih second coup de feu au bras 
et est immuable; charge Une troisième fois et 
reçoit un coup de fusil au-dessus de l'oèil; 
baigné dans son sang, on veut l'enlever à son 
poste; il proteste qul l veut y mourir. 

« Le nommé Mercier, père de cinq enfants 
en bas âge est le chef de la pièce; il reçoit un 
coup mortel et emporte le regret de tous nos 
concitoyens qui ont su appécier son civisme et 
son zèle. Cette famille désolée a tout à attendre 
des législateurs. 

_« Leroux, jeune marin canonnier de eette 
ville et affecté à l'école hydrographie de Saint-
Paul pour s'y peïfactionner dans la théorie 
et se mettre en état d'augmenter ses con-
naissances pratiques, voit ses frères en danger, 
quitte ses ecoles et vole à la pièce de canon où 
il s'était exercé pour la défense de la Répu-
blique, reçoit un coup dé feu à la figure; on 
l'engagé à se retirer; il répond qu'un canonnier 
ne doit jamais quitter son poste qu'il n'ait les 
deux bras emportés. Son seul regret est le 
retard que soh rétablissement va, dit-il, occa-

sionner a sa récéption au premier examen où 
il comptait faire nombre parmi les officiers 
de la République. Les législateurs sont justes 
.e«ti l'homme qui a» su se sacrifier pour la chose 
publique et à qui il ne manque qu'un peu de 
théorie que l'on exige, ne perdra pas un titre 
que ses connaissances dans la marine lui 
assurent. 

« Loùis Morieu, de cette ville, âge de 20 ansx 
reçoit une balle au bras et n'en sert pas moins 
sa pièce. Dubois, canonnier, l'uli des plus 
ardents défenseurs de la^ liberté, croyant 
apercevoir le rebelle qui à tiré sur Son cama-
rade, court à lui, le sabré 'à la main et lui 
coupe la figure. Pressé par le grand nofilbre 
qui l'entoure, sabre de tous côtés, blesse uhe 
quantité de campagnards et essùié lé feu dé 
sept ou huit révoltés qu'il ne peut atteindre. 

« Les administrateurs du directoire du dis-
trict de Morlaix. 

<( Signé : Riotr; BEUSCHEZ; LE LAY; 
BATJDIER. » 

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 412 
pièce n° 37. 
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(La. Convention décrète la mention hono-
rable du patriotisme des administrateurs et 
des habitants et renvoie la lettre au comité de 
défense générale.) 

7° Lettre des citoyens Defermon, Rochegude 
et Prieur (de la Côte-d'Or), commissaires de 
la Convention aux Côtes de Lorient à Dun-
kerque, par laquelle ils rendent compte des 
mesures qu'ils ont prises contre les malveil-
lants du département des Côtes-du-Nord; elle 
est ainsi conçue (1) : 

« Saint-Brieuc, 20 mars 1793, an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 
,« La Convention a déjà été instruite par son 

comité de sûreté générale des complots formés 
contre la liberté dans les départements que 
nous parcourons. A peine sortis de Brest, nous 
fûmes informés des mouvements séditieux de 
quelques communes du voisinage et nous 
prîmes à l'instant des mesures pour en arrêter 
l'effet e t en prévenir de nouveaux. Ayant su 
depuis que les troubles avaient été plus con-
sidérables dans les départements voisins que 
dans celui-ci, nous avons vu que, pour seconder 
les vues du comité de sûreté générale, nous ne 
pouvions donner trop promptement aux corps 
administratifs les moyens d'éteindre cet incen-
die dès sa naissance, et, après en avoir conféré 
avec les administrateurs du département des 
Côtes-du-Nord, nous avons pris les arrêtés 
joints à cette lettre. Nous espérons que ces dis-
positions maintiendront 1 ordre public en 
même temps qu'elles faciliteront la découverte 
et la poursuite des conspirateurs. 

<« Dans la ville de Saint-Pol-de-Léon, l'inci-
visme du maire et des deux autres officiers 
municipaux, ainsi que la présence de 40 ex-reli-
gieuses retirées dans des maisons particu-
lières, formaient depuis longtemps obstacle à 
la propagation de l'esprit public.* Nous avons 
suspendu ces fonctionnaires et ordonné la dis-
persion de ces femmes fanatiques. A Morlaix, 
au contraire, ainsi qu'à Saint-Brieuc, les corps 
administratifs ont un patriotisme et un zèle 
qui ne laissent rien à désirer. Les sociétés 
populaires y sont pleines de citoyens entière-
ment dévoués à la défense de la liberté; et cette 
fois encore, comme tant d'autres, il ne restera 
aux ennemis de la Révolution que la honte et le 
désespoir du peu de succès de leurs projets. 

« Les commissaires de la Convention -natio-
nale, 

« Signé : DEFERMON, ROCHEGUDE, PRIEUR. 

(La Convention renvoie la lettre aux comi-
tés de sûreté et de défense générale, réunis.) 

8° Lettre de Garat, ministre de la justice 
par intérim, pa r laquelle il transmet à la Con-
vention nationale la dénonciation, faite par 
un citoyen de la section des Nallés, du n° 11,8 
du journal de Marat. 

Suit la teneur de cette lettre : 
Paris, le 22 mars 1793. 

« Citoyen Président, 
« J e vous transmets le numéro 148 du journal 

intitulé : le Publiciste de la République fran-

(1) Archives nationales, AFn. n° 117. 
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çaise, ou Observations aux Françaist par 
Marat (1), l'ami du peuple, député à la Con-
vention nationale, et la copie d'une lettre du 
citoyen de_ la section des Halles, qui me 
dénonce ce journal comme étant l'ouvrage d'un 
législateur, et comme tendant à faire croire 
aux citoyens qui se dévouent à la défense de 
l'Etat, qu'ils vont à la boucherie. (Ce sont les 
expressions de Marat.) p 

Une loi ordonne aux représentants de la 
nation d'adopter entre les fonctions de législa-
teur et celles de journaliste. Si la Convention 
croit devoir maintenir cette loi, elle s'empres-
sera de déterminer le mode de son exécution, 
afin que la volonté du souverain ne soit pas mé-
connue et ne puisse pa être impunément violée. 
Le journal dénoncé me paraît devoir, par les 
réflexions qu'il contient, et indépendamment 
de la qualité de son auteur, fixer l'attention de 
l'Assemblée. Elle ne verra pas sans surprise 
que, dans cet écrit les mémorables et si impor-
tantes journées où les Français ont vaincu à 
Grandpré, à Mons, à Jemmapes, ne sont plus 
des victoires dont doive s'honorer la Répu-
blique, mais des événements désastreux où le 
sang français a été prodigué sans fruit, les 
troupes de la République sacrifiées à l'ambi-
tion d'un aventurier perfide (Dumouriez). La 
Convention croira sans doute devoir renvoyer 
l'écrit dont il s'agit, et la dénonciation dont il 
est l'objet, au comité déjà chargé de l'examen 
d'autrès dénonciations de même nature diri-
gées contre le même journaliste. 

« Le ministre de la justice par intérim, 
« Signé : GARAT. » 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de législation pour en faire son rapport 
séance tenante.) 

9°Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, par laquelle il demande que la Con-
vention nationale décrète l'établissement d'un 
payeur dans chaque armée, pour le versement 
des sommes mises à la disposition des géné-
raux. 

(La Convention renvoie la lettre aux comi-
tés de la guerre et des finances, réunis.) 

10° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, relative au décret qui prononce la con-
fiscation des fournitures faites pour les trou-
pes, lorsque ces fournitures se trouvent dé-
fectueuses; cette lettre est ainsi conçue : 

Paris, le 26 mars 1793, l'an II 
de la République française. 

« Citoyen Président, 

« Depuis que la Convention a ordonné la 
confiscation des fournitures faites pour les 
troupes , lorsqu'elles sont défectueuses, les 
fournisseurs redoutent de fournir aux maga-
sins militaires celles qui sont les plus néces-
saires au service, et surtout les souliers. Us 
le redoutent d'autant plus, que ces fourni-
tures ne sont pas jugees eontradictoirement 
par des experts nommés pour eux. Us de-
mandent que celles qui ne seront pas jugées 

(1) Voy. ci-après, aux annexes de la séance page 884, 
le texte de cet article. 
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conformes au modèle, ne soient pas entière-
ment perdues pour eux. 

« Déjà votre comité militaire, sentant les 
inconvénients qui pouvaient résulter d'une 
pareille façon de procéder, a donné raison en 
partie à ces réclamations, en chargeant un de 
ses membres de s'occuper d'un projet de dé-
cret pour donner de bonnes fournitures aux 
troupes de la République et en même temps 
pour punir la cupidité. I l est prêt à le sou-
mettre à la Convention. 

« J e vous prie, citoyen Président, de vou-
loir bien inviter l'Assemblée à l'entendre. 
Rien n'est plus pressant qu'une décision à cet 
égard, sans quoi je perdrai l'espoir de faire 
face aux besoins que l'armée a des souliers. 
Je sais qu'une très grande partie n'est pas 
dans le cas de la confiscation. Ceux^qui ne se-
ront jugés bons, ne seront point perdus pour 
les citoyens qui se sont engagés de les livrer. 

Signé, : BEURNONVILLE. » 

Garran de Conloii. J e demande que de-
main ce rapport soit entendu. 

(La Convention fixe l'audition de ce rap-
port à sa séance du lendemain.) 

11° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, concernant l'organisation générale 

des bataillons belges et liégeois. 
(La Convention renvoie cette lettre aux co-

mités de la guerre et des finances réunis.) 
12° Lettre de Glavière, ministre des contri-

butions publiques, relative au logement des 
Cent-suisses de la garde du ci-devant roi. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des finances.) 

130 Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
par laquelle il soumet à la Convention natio-
nale la demande que fai t la commune de Die, 
d'obtenir à t i tre de loyer la maison des ci-de-
vant religieuses de cette ville, pour y établir 
des casernes. 

(La Convention renvoie la lettre aux co-
mités d'aliénation et de la guerre réunis.) 

14° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
relative au marché passé avec Binard aîné, 
fournisseur des viandes fraîches dans le port 
de Brest, pour l'année 1793. 

(La Convention renvoie la lettre à la com-
mission de l'examen des marchés.) 

15° Lettre de Gohier, ministre de la justice, 
dans laquelle il rend compte de l'exécution 
qu'il a donnée au décret du 26 février qui ren-
voie aux tribunaux ordinaires l'écrit de Ma-
rat, relatif aux troubles et pillages qui ont 
eu lieu le 25 dans la ville de Paris, et où il se 
plaint de la négligence de l'accusateur public 
et de l'inaction des juges de paix. 

(La Convention renvoie la lettre à la com-
mission des six et au comité de législation.) 

16° Lettre du citoyen Amelot, relative à la 
vente en détail des châteaux, palais épisco-
paux, couvents, parcs et autres grandes pro-
priétés nationales. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
d'aliénation, pour en faire le rapport sa-
medi.) 

17° Pétition de la citoyenne Poro, tendant 
à obtenir quelque secours de la République, 

LR* SÉRIE, T. LX. 

en considération des grands travaux de son 
père, premier inventeur du charbon de tourbe. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de liquidation.) 

18° Lettre du citoyen Cauchen, relative aux 
successions des émigrés.) 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de législation.) 

19° Lettre de Delacroix, commissaire de la 
Convention à l'armée de la Belgique, par la-
quelle il expose la situation de cette arméei et 
réclame contre le grand nombre de femmes 
qui sel joignent à la troupe par la faculté ac-
cordée aux soldats de se marier; elle est ainsi 
conçue (1 ): 

« Gand, le 22 mars 1793. 

« Citoyens mes collègues, 

« Un accident arrivé à ma voiture m'a obli-
gé à retarder de quelques instants mon retour 
à l'armée; je vais en profiter pour vous 
donner quelques détails sur la journée d'hier; 
vous pouvez les regarder comme officiels, ils 
m'ont été fournis par deux commissaires na-
tionaux, témoins oculaires des faits. 

« Hier soir nos troupes ont dû se replier sur 
les montagnes de Fer, derrière Louvain, à 
trois-quarts de lieue de cette ville; trois fois 
elles ont été victorieuses, et trois fois elles ont 
dû céder au nombre; le courage et la fermeté 
de l'armée n'ont pu triompher de la multi-
tude des ennemis... Nos forces sont insuffi-
santes, et si la Convention nationale ne se 
hâte de prendre de grandes mesures, j 'ai le 
courage de lui répéter que les suites funestes 
de l'échec de notre avant-garde deviendront 
incalculables. 

« Nous avons eu la franchise, Danton et moi, 
de vous dévoiler tout ce qui faisait craindre 
pour le sort de notre armée et de la Belgique. 
Les nouvelles qui me parviennent dans cet ins-
tant, et les progrès de l'armée ennemie, ne 
justifient que trop ce que nous avons énoncé 
à la tribune. Le mal n'est pas irréparable; on 
peut rendre une seconde fois la liberté aux 
peuples qui nous la devaient déjà, arrêter les 
fuites des malheureux événements d'Aix-la-
Chapelle, et conjurer les maux qui menacent 
nos villes frontières; mais il ne faut pas per-
dre de temps; chaque minute nous coûte 
des hommes libres, du terrain et du sang ; 
le moindre retard diminue nos forces, et 
triple celles de nos ennemis. Le véritable cou-
rage ne consiste pas à détourner les yeux du 
danger, mais à en mesurer toute la profon-
deur, et à le combler aussitôt. Que la Répu-
blique française se lève donc, comme au mois 
de septembre, et nous n'aurons plus de revers 
à craindre. 

« Le courage ne nous manque pas, mais nous 
manquons d'hommes; hier nos troupes ont 
combattu depuis sept heures du matin jusqu'à 
six heures du soir; leur conduite est au-des-
sus de tous les éloges. Deux cents hommes ont 
chassé d'un poste important un bataillon de 
grenadiers hongrois, la baïonnette au bout du 
fusil, lui ont pris six hommes, un officier, et 
deux pièces de canon. 

(1) Bulletin de la Convention du 26 mars 1793. 
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« L'armée aurait tenu plus longtemps sans la 
lâcheté des conducteurs de l'ambulance, qui 
par leur fuite, ont mis le désordre et jeté l'a-
larme dans une partie de nos tfroUpes. 

« Je vous dénonce un abus que nous avohs dé-
couvert, en parcourant l'armée, et qui pou-
vait échaper à mon collègue Danton. 

«La Convention nationale a permis aux sol-
dats de se marier sans le consentement de 
leurs chefs, cette loi entraîne un inconvénient 
qu'il ést urgent de réformer. Il faudrait fixer 
le notabrë Se femmes qui doivent suivre l'ar-
mée: ëlles y sont en si grand nombre, qu'elles 
embarrassent la niai-che des ttoupes, consom-
ment beaucoup, et occupent un grand nombre 
dès chariots destinés au transport des bagages 
et provisions de l'armée. Je vous ai promis 
la vérité, je vous la dois, je vous la dirai tou-
jours; vous connaissez l e mal, hâtez-vous d'en 
chercher le remède et de l'appliquer. 

« Signé : DELACROIX, commissaire de la 
Convention nationale. » 

(La Convention renvoie là, lfettré au comité 
de défense générale.) 

20° Lettre des membres 'co'mpôsànt le conseil 
général âe Saint-Malo, par laquelle ils annon-
cent que le recrutement à produit 1,300 hom-
mes et qii'une soiiscriptioh a été ouverte par 
ses hâbitâtits pour venir en .aidé aux familles 
des Citoyens qui partent aux frontières; cette 
lettre é'st ainsi Cbnçùe (1) : 

Saint-Malo, le 21 mars 1793, l'an I I 
. de la République française; 

« Citoyen Président, 

« NoUs asseihblâmes lundi dernier notre 
commune pour fournir son contingent poUr le 
recrutement de l'armée. Il fut complété dans 
la première ééan"ce par Une inscription volon-
taire, qupiqué hoUs ayons dans ce moment 
plus dé i,300 hommes sûr les vaisseaux de 
guerre de la République et sur nos corsaires et 
quoique notre population soit tout au plus de 
lti à 11,000 âmes. 

« L'assemblée voulant donner à ces géné-
reux défenseurs dé la patrie des témoignages 
de satisfaction et de reconnaissance, ouvrit 
dans l'ihstant même une souscription pour le 
soulàjgement dé leurs familles et fit les fonds 
nécessaires pour leur entier équipement, sans 
répétition sUr la caisse du district., 

« L'inscription volontaire aurait de beau-
coup excédé notre contingent si une grande 
partie de nos gardes nationaux n'avaient été 
obligés de voler à la défense de leurs frères 
d'armes de différents districts. Nous avons 
dans ce moment un détachement à Redon, un 
autre à Rènnés. On nous en demande de trois 
autres endroits menacés d'insurrection. Nous 
fournirons à tout, quoique nous soyons pré-
venus. qu'une agression étrangère se dispose, 
Ïiour le 25 de ce mois, à favoriser et soutenir 
es môuvéments de 1 intérieur. Tout cela ne 

nous effraie pas et nos vieillards oublieront 
leur âge à la vue du danger de la patrie. Le 
dernier malouin périra sur nos niurs avant 
d'en laisser forcér l'enceinte. Yoilà notre 
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unique réponse aux calomnies qu'on s'est plu 
a répondre sur notre ville, au sein même de 

- la Convention nationale. 
. «_ Le conseil général de la commune, de 

Saint-Malo. 
« iSigUé : B. TRÉHOUERT, maire; JALUZEAU, 

ROCHER; BOBINOT; CAPARD, 
Y. LEDOUX; GRÈSET; LALOY; 
MALAPER*; MOULIN; L E ROY; 
DESPÉCËER-GTJILLEMAUT; DÈS-
PLANCSÊË ; POTTIÉR; RIVOT; 
DTJBTTISSCN. 

(Là Couyëntion décrète la mention honora-
ble "du patriotisme des habitants de Saint-Ma-
lo et Ordotthe l'insertion de la lettre au Bulle-
tib.) 

21° Lettre des administrateurs du direc-
toire du district de Confolens (1) par làquelle 
ils annoncent à la Convention que dans ce dé-
partement l e patriotisme s'est manifesté dans 
toute son énergie, surtout dans les cantons de 
Confolens, Chàbanuais, Saint-Claud-sùr-le-
Son et Alloue, où les enrôlements presdrits par 
la, loi ont été presque au complet dans les Chefs 
lieux desdits cantons avant la publication de 
Cettè loi. Lès administrateurs ajoutent qu'ils 
ont arrêté provisoirement, comme mesure d'ur-
gence et de sûreté individuelle, que.les sieurs 
Lafordie, Dringaud, Dubois, Duchaume et 
DuboiS-Lâvigerie resteraient consignés dans 
leurs maisons respectives, sans pouvoir en sor-
tir ni y introduire aucune personne que leurs 
domestiques jusqu'à nouvel ordre, et que les 
scellés seront sur-le-champ apposés sur les ar-
moires, commodes et secrétaires à eux appar-
tenant. Ils envoiént le texte de l'arrêté qu'ils 
ont pris sur ces différents objets. 

Suit le texte de cet arrêté. 

Extrait dès registres dès délibérations du di-
rectoire du district de Confolens. 

Du 15 mars 1793, l'an I I 
dé la République française. 

« Vu la lettre du directoire du département 
du jour d'hier,ensemble le Réquisitoire des com-
missaires de la Convention hatiôilalè et la 
lettre desdits commissaii-es eh date du iS de ce 
mois ; 

« Le directoire du distriet, formé des ci-
toyens Mallat, Planteau, Marussy et Barbier, 
ces deux derniers administrateurs du conseil 

! et appelés âu directoire en l'absence des 
ïnèhibres qui sont eh. commission pour les enrô-

i. leinehts, 
« Et après avoir entendu le procureur syn-

dié, , , , 
« Considérant que le salut de la patrie peut 

dépendre de là célérité à mettre dans la levée 
et l'équipement ides hommes requis par les 
commissaires de la Convention pohfr le réta-
blissement de l'ordre dans le département de 
la Loire-Inférieure et que l'administration de 
ce districtl serait coupable, si elle temporisait 
plus d'un jour à former son contingent qui est 
de 125 hommes et si elle n'adoptait pas à cet 
effet les moyens salutaires que le; patriotisme 
dé sés administrés à mis a sa disposition; 

(1) Archives nationales, Carton Cn 250, chemise, 104, 
pièce n° 5. 

sfl) Archives nationales, Cârtbn Gtî 250, cfcëhiise 404, 
pièce n* 5. 
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« Considérant que ce patriotisme s'est mani-
festé dans toute son énergie, surtout dans les 
cantons de Confolens, Chabannais, Saint-
Claud-sur-le-Son et Alloue, puisque les enrôle-
ments prescrits p a r la loi du 24 février ont été 
presque au complet dans les chefs-lieux desdits 
cantons dès avant la publication de ladite loi ; 

<c Considérant que c'est prouver que ces 
quatre communes ont bien mérité de la patr ie 
que de les mettre à même da déployer encore 
cette même énergie ; 

« Arrête que, dans le jour, lesdites communes 
de Confolens, Chabannais, Saint-Claud-sur-le-
Son et Alloue présenteront le contingent qui 
leur a été demandé pa r la délibération du dis-
tr ict du 7 de ce mois et que les citoyens présen-
tés se formeront en compagnies et seront équi-
pés dans la journée de demain : qu'en consé-
quence, lesdites communes, dans le cas où leur 
dit contingent ne serait pas parfai tement au 
complet, adopteront les moyens indiqués par 
la loi pour l'y porter, abrégeant à cet effet à 
cause de l'urgence et pour l ' intérêt public, le 
délai de trois jours à compter de la publication 
de ladite loi. 

Dudi t jour à 6 heures du matin. 
« A l ' instant où la générale a été battue pour 

assembler les citoyens à l'effet de leur donner 
connaissance de l 'arrêté pr is le matin à 
3 heures, et pour l'exécuter, plusieurs desdits 
citoyens, en témoignant leur ardeur patrio-
tique, n'ont pu dissimuler en même temps l'in-
dignation que leur cause la conduite des habi-
tants de cette ville, notoirement connus pour 
agitateurs, conspirateurs, et contre-révolution-
naire et qui ont achevé de se signaler en refu-
sant d'entendre ou du moins d'obtempérer à ce 
signe d 'alarme universelle; plusieurs ont même ! 
présenté sur la place publique la pétition for 
melle d 'arrêter quelques-uns de ces monstres so-
ciaux, ou, tout au moins, de prendre de sé-
rieuses précautions en apposant les scellés sur 
leurs armoires et secrétaires, afin d'acquérir 
par ce moyen la preuve la plus complète d'une 
conspiration déjà beaucoup plus que probable, 
en désignant comme les plus suspectes les per-
sonnes des sieurs Lafordie, Dringaud, Dubois, 
Duchaume et Dubois-Lavigerie. 

« De tout quoi ayant été témoin, le directoire 
du district, formé comme ci-dessus, s'est retiré 
de suite au lieu de ses séances. 

« E t considérant la double nécessité d'accé-
der au vœu des bons citoyens volant à la dé-
fense de la patr ie pour maintenir la tranquil-
lité dans les murs qu'ils abandonnent, et pour 
ne pas exposer en leur absence, et après le dé-
nuement de toutes sortes, leurs familles et leur 
patr ie à des maux semblables ou pires peut-être 
à ceux qu'ils vont réprimer ; 

<( Après avoir entendu le procureur syndic. 
« I l a arrêté provisoirement comme mesure 

d'urgence et de sûreté individuelle que les per-
sonnes ci-dessus désignées resteraient consi-
gnées dans leurs maisons respectives sans pou-
voir en sortir ni y introduire aucune personne 
que leurs domestiques, jusqu'à nouvel ordre; 
que p a r tels commissaires qu'il p la i ra à la mu-
nicipalité de cette ville de nommer, les scellés 
seront sur-le-champ apposés sur les armoires, 
commodes et secrétaires qui se trouveront dans 
leurs maisons après qu'ils en auront retiré, en 
présence desdits commissaires, les effets dont 
ils peuvent avoir un besoin journalier^ et sera 
le présent arrêté adressé tan t a la municipalité 

de Confolens qu'au directoire du département 
de la Charente et à la Convention nationale. 

« Fa i t à Confolens, au directoire du'district 
le 15 mars 1793, l'an I I de la République fran-
çaise. 

« Signé au registre : PLANTEATJ ; MARUSSI; 
MALLAT ; BARBIER, administrateurs ; 
BOREAU, procureur-syndic et MOUREAU 
jeune, secrétaire. 

« Pour copie conforme au registre. 
« Signé : MALLAT, pour le président; 

Ducois, pour le secré-
taire. » 

(La Convention nationale approuve la con-
duite et les mesures prises p a r les administra-
teurs du district de Confolens et ordonne la 
mention honorable de leur lettre.) 

22e Lettre de la société des Amis de la liberté 
et de Végalité de la ville de Confolens, qui font 
un don patriotique pour le premier1 bataillon 
de la Charente; cette lettre est ainsi conçue (1): 

Confolens, 14 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

« Citoyens représentants, 

« Nous avons annoncé une offrande que pré-
paraient à nos braves guerriers du premier ba-
taillon de la Charente les bons citoyens de cette 
ville. Elle est part ie, cette offrande; c'est le de-
nier de la veuve et de l'orphelin. Ici, comme ail-
leurs, lès riches ne sont point patriotes ; aussi 
notre don est-il pur et sans aucun mélange d'a^-
ristocratie. Puissent nos généreux soldats fixer 
désormais la victoire. Puissent-ils à jamais 
anéantir les despotes et affermir pour toujours 
le tr iomphe de la liberté et de l'égalité. 

« Les membres composant la société des Amis 
de la liberté et de Végalité. 

« Signé : BOREAU, procureur-syndic ; MOU-
REAU, secrétaire. » 

, Cette lettre est suivie de l 'état ci-dessous (2): 

Etat des hordes adressées par la société des 
Amis de là liberté et de Végalité de Confolens 
au ministre de la guerre, le 12 mars 1793, 
dans huit balles numérotées et marquées de 
lettres V. T. S. pour être envoyées aux volon-
taires du 1er bataillon de la Charente. 
« 153 paires de souliers, 151 chemises neuves 

15 paires da guêtres, 3 culottes, 2 vestes, 
54 paires de bas, 3 mouchoirs, 5 paires de 
chaussons, 1 paire de bracelets, 1 bonnet de co-
ton et sa coiffe, 1 chapeau, 1 habit uniforme. 

<( Signé : MOUREAU, secrétaire. » 
(La Convention décrète la mention honorable 

de cette offrande qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de cette lettre au Bulletin.) 

23° Lettre du citoyen Bailly, de la commune 
de Laigle, qui offre à la patr ie une somme de 
10 livres en assignats; cette lettre est ainsi con-
çue (3) : 

(1) Archives nationales, Carton Gu 2S0, chemise 396, 
pièce n° 12. 

(2) Archives nationales, Carton CII, 249, chemise 396, 
pièce n° 13. 

(3) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 398, 
' pièce n° 17. 
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« Le citoyen Bailly, de la commune de 
Laigle, chef-lieu du district du même nom, dé-
partement de l'Orne, offre à la patrie la somme 
de 10 livres en assignats pour les f ra is de la 
guerre. Il est sans fortune ; cet argent est le 
f ru i t de son travail et de son épargne. 

« Signé : BAILLY. » 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de cette lettre au Bulletin.) 

24e Lettre du citoyen Prieur, de Beauvais, 
qui offre un don patriotique à l'Assemblée ; sa 
lettre est ainsi conçue (1) : 

« Citoyen Président, 

« Le citoyen Prieur, de Beauvais, offre à la 
Convention, pour les f ra is de guerre, sa quit-
tance de finance de la maîtrise de Bourges, 
montant à la somme de cent-cinquante livres, 
qu'il avait droit de toucher en ce moment. 

« Signé: PRIEUR. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de cette lettre au Bulletin.) 

Féraud, au nom du comité des pétitions et 
de correspondance, rend compte des lettres des 
commissaires de la Convention dans les dépar-
tements qui ont été renvoyées à ce comité; il 
s'exprime ainsi : 

J e viens au nom du comité de correspon-
dance, vous parler des mesures essentielles qui 
ont été prises p a r vos commissaires contre les 
ennemis de l'intérieur. Tout d'abord, je dois 
vous dire que divers mandats d 'arrêt ont été 
lancés contre des hommes notoirement connus 
p a r leurs manœuvres contre-révolutionnaires ; 
c'est contre les ci-devant nobles et les prêtres 
qu'ils ont été plus particulièrement portés. 

Vos commissaires dans les départements 
nous ont appris que le recrutement a la plus 
grande activité. I ls vous rendent le meilleur 
témoignage de autorités constituées. 

Malheureusement, ils vous communiquent en 
même temps leurs craintes sur le service des 
postes, à la veille de périr , disent-ils, si vous 
n'y jetez un regard protecteur. Ils se plaignent 
du choix qui a été fa i t dans les agents nommés 
pour l 'intérieur. I l para î t que l 'aristocratie 
s'est introduite par tout dans leurs rangs, et 
vous trouverez déposées toutes les pièces qui 
viennent à l 'appui des mesures que nous vous 
proposons. 

Vos commissaires sur les côtes de la Médi-
terranée pensent, d 'autre part , qu'il est ins-
tant d'augmenter le p r ix de la ration des che-
vaux, à cause de la hausse sur les fourrages. 
Us désireraient qu'il soit porté à 1 livre 17 sols 
6 deniers. 

Les commissaires vous rendent compte du 
fa i t suivant. Les circonstances exigèrent, à 
Aix, l 'appel d 'un bataillon de chasseurs. Ce 
bataillon marchait, dans la route, sans dra-
peau. Avant d'entrer à Aix, le drapeau fu t 
déployé. On y lisait ces mots : « Nous sommes 
armés pour venger la mort. » Le commandant 
f u t à l ' instant mandé à la barre du conseil 
général de la commune d'Aix. Interrogé p a r 
qui ce drapeau avait été donné au bataillon 

(1) Archives nationale, Carton 6n 249, chemise 396, 
pièce n° 14. 

(Murmures), il répondit qu'il lui avait été 
donné p a r les administrateurs du district d'A-
vignon, département des Bouches-du-Hhône, et 
que c'était un hommage funèbre rendu à l'im-
mortel Lepeletier. On demanda la déposition 
du drapeau à la commune, ce qui f u t fa i t 
aussitôt, car on a craint que ce f û t une nouvelle 
perfidie des ennemis de la liberté. 

On trouve dans les pièces des administra-
teurs du département de la Marne, la propo-
sition d'une mesure législative, et d'un abus 
à réprimer. L'aristocratie, ditPon, fa i t main-
tenant demander aux domestiques des ci-de-
vant nobles, qu'ils ont si bien servis, la faculté 
de voter dans les assemblées primaires. Vos 
commissaires en font sentir les inconvénients, 
et demandent le renvoi de cette affaire au co-
mité de législation. Us proposent en même 
temps que les employés de la par t ie des postes 
ne puissent jouir d'aucune franchise. Us leur 
en font remarquer les abus. 

Pa r une autre lettre, vos commissaires récla-
ment que les ci-devant nobles soient tenus de 
fournir à l 'Etat autant d'hommes armés qu'ils 
ont de domestiques. Ceux de la Charente-Infé-
rieure, après nous avoir instruits du mal que 
font les journaux stipendiés p a r l'aristocra-
tie, disent que l 'ardeur est belle dans ce dé-
partement, qu'on ne veut pas comprendre 
dans le recrutement ceux qui ont été enrôlés 
pour la création d'un bataillon nouveau. Us 
ont pris à cet égard une mesure qui a été 
renvoyée à votre comité de correspondance. 
Us ont dû suspendre et mettre en état d'arres-
tation le citoyen Lambert, un des entrepre-
neurs de la manufacture des canons de Rueil 
sur des plaintes qui paraissent avoir des fon-
dements. 

Vos commissaires sur les côtes de la Man-
che vous demandent carte blanche pour la dis-
tribution des fusils que la loi fixe à 42 livres, 
et qu'on ne peut trouver qu'à 55 et 60 livres. 
Us disent qu'il y a pénurie de fusils, et qu'il y 
a grande abondance de bras. I l font savoir en 
outre, que les administrateurs de la ville de 
Valogne se plaignent,avec raison, de la lâchetée 
des gendarmes qui, au moment où les citoyens 
coururent aux armes pour voler à la défense 
de la patrie, se sont conduits d'une manière 
répréhensible : ils demandent un grand exem-
ple pour le citoyen N... qui a accordé à ces 
citoyens des permissions de revenir dans leurs 
foyers. 

D'un autre côté, vos commissaires à Perpi-
gnan rendent les meilleurs comptes de la dis-
position de la gendarmerie de cette division. 
Vos commissaires de Sedan, Thionville, etc., 
disent notamment qu'à Longwy, toute la gar-
nison est disposée à vaincre ou à mourir, afin 
de réparer l'ignominie du malheureux échec 
qu'ils ont éprouvé ! A Sedan, la même chose. 

Voici une lettre de vos commissaires dont 
nous avons cru devoir vous fa i re pa r t : 

Orléans, 24 mars 1793. 

« Citoyens, nos collègues, depuis notre der-
nière dépêche, la nouvelle municipalité d'Or-
léans a été pa r nous installée. 

Plusieurs membres: On n'entend pas. 
Féraud, élevant la voix : « Tous les chevaux 

qui ne peuvent servir qu'au luxe sont destinés 
à remonter notre cavalerie : déjà plusieurs 
milliers de soldats de la liberté sont réunis. 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mars 1793.] 565 

Nous avons dû songer, dans ces circonstances, 
à leur subsistance, et nous avons requis les 
corps administratifs de s'en occuper sérieuse-
ment. Nous avons fixé, sur cet objet impor-
tant, la sollicitude des patriotes ; nous avons 
cité pour exemple, la ville de... qui, du pre-
mier mouvement, a fourni 30 milliers de 
far ine et une quantité prodigieuse de pain. 

« Citoyens collègues, ne perdez pas de vue 
ces objets essentiels et exigez que les agents du 
pouvoir exécutif soient dans la plus grande 
activité à cet égard. Sans cette activité, si 
précieuse dans les circonstances actuelles, la 
faim tourmenterait bientôt ces braves volon-
taires qui se rendent pa r milliers pour dé-
fendre leurs frères. 

« Le bataillon du Finistère est parti4 comme 
nous l'avions annoncé, pour se diriger vers 
Poitiers ; car vous savez que c'est là que sera 
établi le point central de la nouvelle armée. 

« Le général d'Antèze y a établi son quartier : 
nous y enverrons le plus tôt possible 150 dra-
gons qui sont ici; mais la sûreté publique exige 
que la force armée veille sans cesse. 

<( Le recrutement de ces départements sera 
bientôt complété. I l y aura une loi à faire sur 
le recrutement et sur les causes qui pourraient 
occasionner le déficit dans le contingent exigé 
pour ceux qui sont en état de porter les armes. 

« I l y a un abus plus considérable encore à 
corriger. Les commissaires réforment des 
hommes vigoureux, d'une taille médiocre, et 
du plus ardent patriotisme; l'homme de cœur 
est toujours de bonne mesure. D'ailleurs ne 
pourrait-on pas réunir tous les petits en batail-
lons particuliers), qui seraient encore en état de 
battre de grands Autrichiens ? Nous espérons 
que la taxe de guerre sera bientôt décrétée. 

« Léonard Bourdon, le bras en écharpe, est 
par t i pour la commission que vous lui avez 
confiée; le décret d'arrestation que vous avez 
porté contre les scélérats d'Orléans, n'atteint 
pas directement les vrais coupables. Yous avez 
ordonné que les citoyens qui étaient de garde ce 
jour-là, seraient mis en état d'arrestation. On 
n'a pu exécuter ce décret que contre ceux qui 
étaient inscrits sur les registres de garde, 
mais ceux-là étaient dans l'intérieur, et les hor-
ribles excès qui ont été commis, doivent être im-
putés à une garde extraordinaire, illégalement 
requise, qui força inopinément le passage et 
tomba sur Léonard Bourdon. C'est si vrai, 
qu'après examen, on s'est aperçu que les piques 
lui avaient été enlevées. Ces hommes étaient 
d'ailleurs, pour la plupart , des ouvriers de la 
ville, et ceux-là n'assassinent pas les véritables 
amis du peuple. L'état d'arrestation où ils se 
trouvent les empêche de pourvoir à leur subs-
tance et à celle de leurs familles. Prenez cela 
en considération, citoyens collègues, nous vous 
y invitons, et vous pèserez dans votre sagesse 
si vos commissaires ne pourraient pas être 
chargés de l'exécution du décret, d'après les 
connaissances que nous espérons de l 'état de la 
procédure. Nous prions la Convention de nous 
faire connaître ses intentions à cet égard. I l 
serait à souhaiter que chaque courrier national 
fû t chargé de plusieurs paquets de bulletins 
qu'il distribuerait en passant dans chaque 
commune; car il arrive toujours t rop tard, et 
nous nous sommes convaincus que des courriers 
qui portent des journaux payés, se croisent sur 
les grandes routes et disséminent continuelle-
ment les nouvelles les plus fâcheuses, les 

désespérantes, pour nuire au recrutement. 
UN OUS avons pris les plus grandes mesures pour 
arrêter ces bruits aristocratiques; mais il serait 
absolument nécessaire de faire circuler des 
journaux patriotes pour leur servir de contre-
poison. » 

Telles sont, citoyens., les principales lettres 
dont j 'avais reçu mission d'entretenir la Con-
vention, et les mesures essentielles prises par 
vos commissaires sur lesquelles l'Assemblée 
aura à dire si elle les récuse ou si elle les ap-
prouve. 

Plusieurs membres : L'impression, l'impres-
sion. 

(La Convention décrète l'impression du rap-
port de Féraud.) 

Gentil . J e propose à la Convention, après 
avoir entendu la lecture de la lettre de ses com-
missaires dans le département du Loiret, de 
les autoriser à rendre la liberté à ceux des ci-
toyens mis en état d'arrestation» en exécution 
d'un précédent décret et contre lesquels les pro-
cédures commencées ne fournissent aucune 
charge. 

Charlier. J e m'oppose à cette proposition 
et je demande l 'ordre du jour, motivé sur ce que 
les commissaires ont tous les pouvoirs suffi-
sants à cet égard. 

ÏLeSitsrdy (Morbihan). J e demande à faire 
une observation sur la proposition de Gentil... 
( Interruptions.) 

Plusieurs membres : Non, Non, elle est excel-
lente. 

F é r a u d , rapporteur. Puisque la motion de 
Gentil est appuyée on pourrai t peut-être de 
suite prononcer sur cet objet; je propose la ré-
daction suivante : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu la lecture de la lettre de ses commissaires 
dans le département du Loiret, les autorise à 
rendre la liberté à ceux des citoyens mis en état 
d'arrestation, en exécution d'un précédent dé-
cretj, et contre lesquels les procédures commen-
cées ne fournissent aucune charge. » 

(La Convention adopte la rédaction présen-
tée par Féraud.) 

U n officier municipal cle la ville de Pontivy 
est admis à la barre. 

I l s'exprime ainsi : 
J e suis chargé de remettre sur le bureau de 

la Convention le procès-verbal de ce qui s'est 
passé dans notre ville depuis le 14 de ce mois. 
Vous y verrez notre situation. Le 14, plusieurs 
de nos gardes nationaux ont été massacrés par 
les contre-révolutionnaires. Le 15, nous avons 
été assiégés, sommés plusieurs fois de nous 
rendre, attaqués enfin sur trois points diffé-
rents. 

Avec 72 hommes seulement, nous avons ré-
sisté pendant cinq heureSt repoussé les assail-
lants et fa i t quarante-quatre prisonniers. Ce-
pendant nos forces ne sont pas considérables 
et nos ennemis nous donnént de continuelles 
alarmes. Nous avons à entretenir deux corps 
de garde, et, de plus, la garde des prisons où 
sont les motifs de toutes nos craintes. Nous de-
manderions prompte et sévère justice, nous sol-
liciterions des formes plus promptes, si nous 
n'avions appris que la Convention a rendu un 
décret à ret égard. 

Fo.iv l 'instant notre demande se borne à ré-
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clamer des secours en subsistances et armes; ils 
nous sont de toute nécessité bien que les villes 
de Guéméné-sur-Scorff, Josselin, et Loudéac 
soient déjà venues à notre aide et aient empê-
ché la ville de Pontivy d'être dévastée par cette 
horde de barbares révoltés. 

J ' a joute que je serai heureux, si vous me per-
mettez de porter dans ces contrées la loi qui ins-
t i tue contre les rebelles les t r ibunaux mili-
taires. 

L e P r é s i d e n t répond au pétitionnaire et 
lui accorde les honneurs de la séance. 

L e h a r d y (Morbihan), J e propose à la Con-
vention de renvoyer l'adresse et les procès-ver-
baux qui l'accompagnent au comité de défense 
générale et de décréter la mention honorable 
de la conduite qu'ont tenue les corps adminis-
t rat i fs de Pontivy,les gardes nationales de cette 
ville et les détachements qu'y ont envoyés les 
villes de Guéméné, Josselin et Loudéac. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
Camus. ' J ' a i reçu une lettre de Treilhard, 

par laquelle il m'apprend que sa santé ne lui 
permet pas de continuer sa mission; il vous, 
pr ie de lui permettre de revenir. 

(La Convention autorise Treilhard à quitter 
la Belgique et à revenir à Paris.) 

Les citoyens Jaquet, père, Métivier, Garnier, 
Maillefert, Jacquet fils. Guillemet, Grotte, 
Fontaine, cordonniers à Paris, sont admis à la 
barre. 

Le citoyen Jaquet, père, s 'exprime ainsi(1): 

« Citoyens Représentants, 

« C'est à la voix de la pat r ie en danger que 
des milliers de défenseurs s'armèrent pour 
combattre les monstres qui avaient osé souiller 
de leur présence la terre de la liberté. Ces 
hommes généreux ne furent point avares de 
leur sang et le versèrent avec joie, et ce ne fu t 
point en vain puisqu'ils parvinrent à chasser 
du terri toire de la République ces orgueilleux 
brigands qui, dans leur délire féroce, avaient 
juré d'embraser le berceau de la liberté et de 
sauver un tyran dont le nom seul fa i t f rémir 
d'indignation. Mais grâce à votre énergie:, 
nous avons la douce consolation de savoir que 
l'un de leurs espoirs est entièrement déçu ; 
quant au premier, ce n'est que par des sacri-
fices multipliés que nous pourrons nous flatter 
de sauver la patrie. 

«A l'égard de nous, législateurs, en atten-
dant que nous fassions le sacrifice de nos bras), 
nous déposons sur l 'autel d© la patr ie 60 paires 
de souliers, produi t du travail de nos mains, 
y compris quelques dons auxquels des citoyens 
de notre profession ont bien voulu coopérer. 
Notre seul regret c'est que tous les citoyens de 
notre profession, qui sont en grand nombre 
dans cette citêj, ne se soient pas joints à nous, 
ce qui eût produit l 'offrande plus conforme à 
nos désirs. Néanmoins nous ne prétendons pas 
jeter de la défaveur sur leur civisme, vu que 
nous abhorrons tout ce qui touche à la calom-
nie, cette arme dont les ennemis du peuple se 
servent journellement pour couvrir leurs pro-
jets liberticides, mais qui finiront par échouer, 

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 396, 
pièce n° 33. 

sous les efforts généreux des défenseurs de la 
liberté. (Applaudissements.) 

« Présentement, il ne nous reste qu'à émettre 
notre vœu qui consiste dans le désir de ne plus 
voir d'ennemis qu'au delà des frontières. Puis-
siez-vous, pa r vos travaux, pulvériser ceux de 
l 'intérieur, qui déchirent nos départements et 
prétendent nous en imposer par leur brigan-
dage. Qu'ils sachent, ces vils esclaves, ces cour-
tisans des despotes et ces ministres fanatiques 
qui, au nom d un dieu de paix, provoquent au 
meurtre et à l'assassinat, qu'ils apprennent 
qu'un peuple rendu à sa liberté ne la perd ja-
mais qu'avec la vie. Mais, citoyens législateurs, 
nous espérons tous dans les décrets que vous 
avez rendus envers ces rebelles. Puisse le tri-
bunal révolutionnaire sévissant contre les 
coupables, rendre à la République la paix et 
le bonheur. 

<( Pour vous, législateurs, donnez-nous une 
constitution, républicaine, dégagée d© tous 
principes académiques; oe n'est qu'à ce prix 
que vous aurez droit à la reconnaissance natio-
nale. Mais pour parvenir à ce but, il f au t que 
vous écrasiez cette pomme de discorde qui 
règne dans cette assemblée, que l'union la plus 
parfa i te vous unisse tous ensemble pour conso-
lider notre bonheur. Que tout esprit de part i 
s'écarte du temple sacré des lois; nous vous 
avons tous vu jurer sur le corps du mar tyr Le-
peletier une union qui faisait votre gloire et 
d'où dépendait le salut de la République; se-
rait-il croyable qu'un serment prononcé avec 
tant d'enthousiasme deviendrait illusoire ! cette 
réunion serait-elle semblable à la fable, dont 
nous parle La Fontaine dans ses œuvres ? Loin 
de nous des idées si affligeantes; croyons plutôt 
qu'étant pénétrés des obligations que vous avez 
à remplir envers le peuple qui vous a donné sa 
confiance, vous vous empresserez de faire le sa-
crifice de vos passions à l 'intérêt général. Et 
vous, citoyens, qui avez d'abord contracté l'en-
gagement d' instruire le peuple pa r vos écrits, 
cessez maintenant de lui représenter ses incor-
ruptibles défenseurs comme de vils agitateurs; 
sachez que ce même peuple que vous cherchez 
à égarer saura apprécier leurs vertus aussi bien 
que vos calomnies. Ne leur en déplaise, en dé-
pi t des sarcasmes, nous déclarons, en fixant les 
yeux sur cette auguste assemblée^ que nous vou-
lons voir en elle non-seulement une montagne, 
mais un rocher contre lequel viendra se briser 
le vaisseau de la tyrannie et tous les efforts de 
l ' intrigue et de la perfidie. » 

L e P r é s i d e n t . La Convention reçoit avec 
satisfaction l'hommage de vos sentiments; elle 
applaudi t au don qué vous a inspiré votre ci-
visme et votre générosité patriotique; elle vous 
accorde les honneurs de la séance. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et en 
ordonne l'insertion au Bulletin.) 

Une députation de la section de Paris, dite 
du Panthéon, est admise à la barre. 

Le citoyen Julien, orateur de la députation, 
présente à la Convention une compagnie de 
volontaires et s'exprime ainsi : 

Citoyens législateurs, cette section déposi-
ta i re des cendres des grands hommes^ cette sec-
tion juste, sévère, intrépide et qui jamais ne 
transigera sur ses droits, nous députe vers vous 
et vous offre, par mon organe, des citoyens dé-
fenseurs. Ces braves soldats se portent par un 
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élan naturel à tout républicain à là défense de 
la République. La postérité, citoyens, jugera 
votre conduite envers eux. 
; Le Président. Citoyens, la liberté et l'éga-

lité s'embrassent. N'omettez rien de ce qui dé-
pend du salut de la patrie. La Convention n'ou-
bliera rien de tout ce qui peut alléger les maux 
de nos frères qui sont sur les frontières : la 
Convention nationale va recevoir votre ser-
ment. 

L'un d'eux : Je suis chargé, au nom de mes 
frères d'armes, de vous demander une grâce : 
nous nous sommes formés en compagnies; nous 
nous sommes nommés des chefs, hommes ver-
tueux et expérimentés: nous vous demandons 
la permission de marcher ainsi formés, de ne 
nous séparer jamais de ce signe. {Il montre le 
drapeau) et de vouloir bien donner ordre au 
ministre pour que nous joignons tous le même 
bataillon, unis dans la même compagnie. 

L e P ré s iden t . La Convention examinera 
avec bienveillance votre demande et la trans-
mettra au ministre de la guerre, elle n'attend 
plus que vos serments» 

Le même volontaire : Citoyens, je suis chargé 
de prêter devant vous le même serment que 
Ja section vint dernièrement vous offrir, d'ex-
terminer tout dictateur, triumvir ou régula-
teur (Vifs applaudissements), et tout maître 
sous quelque dénomination que ce soit. (Ap-
plaudissements. ) 

(La compagnie défile dans la salle au son de 
la trompette et au bruit du tambour.) 

(La Convention renvoie la demande au co-
mité militaire.) 

Les citoyens armés de la section des Tui-
leries, partant pour la frontière, sont admis à 
défiler danB le sein de la Convention et à prê-
ter serment. 

Le citoyen Baudouin, orateur de la (Imputa-
tion, s'exprime, ainsi i 

La section des Tuileries nous députe vers 
vous pour vous présenter le citoyen Potot et 
ses trois enfants, qui, tous les quatre, mar-
chent aux frontières pour combattre les enne-
mis de la liberté; ils demandent en partant à 
jurer, en présence dè la nation, de vivre 
libres ou mourir : le serment qu'ils vont pro-
noncer vous retracera, après plus de 2,400 ans, 
celui des Horaèes. Animés comme eux du feu 
brûlant de défendre leur patrie;, comme eux 
ils reviendront dans son sein jouir de leur 
triomphe : alors nous pourrons^ aussi trans-
mettre à nos descendants le même exemple 
de dévouement, et convaincre dès à présent 
l'Europe entière, que ce n'est que dans les 
républiques que l'on y voit de pareils tabjeaux. 

Extrait des délibérations 
du samedi 83 mai 1793. 

L'assemblée générale de la section des Tui-
leries autorise les citoyens Baudouin, Lan-
dau et AJizànt, à se retirer auprès de la Con-
vention nationale, à l'effet d'y présenter le 
citoyen Potot et ses trois enfants qui, tous 
quatre, se destinent à marcher aux frontières, 
le père servant en qualité de soldat sous ses 
fils, lieutenant et sous-lieutenant. 

Le Président. Allez, braves volontaires, 
allez combattre le fanatisme et l'aristocratie 

ligués; ne souffrez pas que des brigands détrui- . 
sent 1 unité et l'indivisibilité de la République, 
que nous avons tous juré de maintenir. Allez, 
braves soldats, vous êtes Français, vos enne-
mis ne le sont plus, vous vaincrez. 

Et vous, courageux Potot, là Convention 
prend acte de votre valeureux dévouement et 
de celui de vos fils, elle enregistrera cet 
exemple dans son Bvllçtin, dont l'extrait sera 
enypyé a la citoyenne, votre épouse. Il servira 
d'exemple aux générations à venir, et mon-
trera à l'Europe entière jusqu'où peut aller 
le désintéressement des vrais républicains, 
lorsque la patrie est en danger. La Cpnyention 
va recevoir votre serment. 

Louis Lejçendre. Le citoyen Potot et ses 
trois fils ne sont pas les seuls de la section des 
Tuileries qui se préparent à partir. Tous ceux 
qui sont devant vous sont également sur le 
point de gagner la frontière, mais vous le 
voyez, ils n'ont pas d'armes et tout l'équipe-
iment leur fait défaut. J e demande que le mi-
nistre de la guerre SfQit tenu d'y pourvoir le 
plus possible et nous rende compte, sous trois 
jours, des mesures qu'il aurait prises à cet ef-
fet. 

(La Convention décrète la motion de Le-
gendre; elle ordonne ensuite que le courageux 
dévouement du citoyen Potot et de ses trois 
fils sera consacré dans son Bulletin, et qu'ex-
trai t du procès-verbal sera envoyé à la ci-
toyenne Potot.) _ 

(Les citoyens armés de la section des Tui-
leries, < accompagnés du citoyen Potot et des 
ses trois fils, prêtent alors le serment de vaincre 
ou de mourir et défilent dans la salle.) 

Rnanlt. J'annonce à la Convention oue la 
commune cl ïvetot, département de la Seine-
Inférieure, a fourni 50 hommes au-delà de son 
contingent et que tous les volontaires qu'elle 
fait part ir ont été complètement armés et 
équipés du produit des souscriptions volon-
taires. J 'ajoute que la même commune avait 
déjà fourni pour l a défense de la République 
plus de 400 hommes. 

Je demande pour elle la mention honorable, 
et l'insertion dé cet acte civique au Bulletin. 

,(La Convention décrète la proposition de 
Ruault.) 

Mallarmé donne lecture d'une lettre de la 
citoyenne Mathuet-Béthivwillé-Trouard, de 
Pont-à-M ousson, qui est ainsi conçue (1) : 

a Citoyen Président, 

« La citoyenne Mahuet-Béthinvillé-Trouard, 
de Pont-à-Mousson, avant été informée que ses 
concitoyens avaient fai t à la séance d'hier dif-
férentes offrandes patriotiques, a youlu y con-
courir pour sa part et a déposé pour les frais 
de la guerre un louis en or. 

« Signé : MAHTJET-BÉTHINVILLÉ-TKOTJABD. » 
(La Convention décrète la mention hono-

rable de cette offrande et ordonne l'insertion 
de cette lettre au Bulletin.) 

Bonssion . J'annonce à la Convention que le 
département de Lot-et-Garonne, après avoir 
fourni son contingent de 3,800 hommes, a de 
plus levé 600 hommes qui marchent aux fron-

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 396 
pièce n° 16. s 
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tières. Le même département, instruit pa r une 
lettre du citoyen Mazade, l 'un des commis-
saires de la Convention, des troubles occa-
sionnés dans le département de la Vendée, a 
fa i t une réquisition, et dans ce moment une 
levée de 2,456 hommes dont 500 de cavalerie 
vole au secours de leurs frères de la Vendée. 
(Applaudissements.) La p lupar t des volon-
taires de cette nouvelle recrue sont armés et 
équipés aux frais des districts et ne coûteront 
presque rien à la République. Chaque com-
mune a fourni non seulement son contingent, 
mais trois ou quatre communes se sont enga-
gées, en outre, à fournir 100 livres à chaque 
volontaire. 

Voici d'ailleurs l 'arrêté des administrateurs 
oui .m'a été remis; je demande la permission 
d'en donner connaissance à l'Assemblée. 

Plusieurs membres : Lisez, lisez ! 
SËoiissiou, lisant : 

Arrêté du directoire du département de Lot-et-
Garonne relatif à la levée d'une force dépar-
tementale et à des mesures de sûreté pu-
blique (1). 

Séance du 17 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

Le directoire du département de Lot-et-Ga-
ronne ayant à délibérer sur la lettre qui lui 
a été adressée de Bordeaux, le 16 de ce mois, 
pa r Jean-B.-D. Mazade, l 'un des trois com-
missaires de la Convention nationale, chargés 
de l'inspection des côtes de la République 
depuis Lorient jusqu'à Bayonne, a cru devoir 
s'entourer des lumières des corps adminis-
t ra t i fs de la ville d'Agen pour concerter avec 
eux les moyens d'exécution relativement à cette 
lettre, qui sera imprimée et adressée à toutes 
les municipalités et les mesures à prendre pour 
assurer la tranquillité publique. En consé-
quence, ouï et ce requérant le procureur géné-
ra,! syndic, le directoire a arrêté l'adresse et les 
dispositions suivantes : 

Citoyens, 
Vous voyez de quoi sont capables les traî-

tres. Pepuis que la Convention a ordonné le 
recrutement, ils n'ont cessé de machiner dans 
les ténèbres pour le fa i re manquer. Le patrio-
tisme a déjoué ces complots. 

Ils nous suscitent aujourd 'hui la guerre ci-
vile. Le germe de ce fléau destructeur se mani-
feste dans les départements de la Vendée et 
de la Loire-Inférieure. I l fau t l'étouffer, 
l 'anéantir avant qu'il ne se développe. Si ces 
révoltés avaient le temps d'être secourus par 
l'étranger, ils déchireraient le sein de la Répu-
blique. . 

Le péril est imminent: mais, avec du courage 
et de la promptitude, il disparaîtra. Ce n'est 
point l 'armée ordinaire qu'il fau t employer 
contre des réyoltés; il ne fau t pas non plus 
interrompre le recrutement : c'est la force 
publique de l 'intérieur, qui doit nous venger 
de oes traîtres. 

Citoyens qui, à cause de vos affaires ou de 
vos habitudes et vous, citoyens qui, parce que 
vous êtes âgés de plus de quarante ans ou pères 
de famille, ne vous êtes point présentés pour 
le recrutement et qui cependant pourriez sup-

(1) Archives nationale, Carton 6n 249, chemise 396, 
pièce n° 14. 

porter les fatigues de quelques jours de cam-
pagne : voici le moment de vous rendre utiles 
à la patrie. L'expédition sera courte; mais si 
les forces n'arrivent pas à temps, la pat r ie 
est exposée. 

Rappelons-nous l'expédition de Montauban : 
rappelons-nous celle des gardes nationales qui 
ont anéanti l 'armée du t ra î t re Dusaillank 
Vous aurez la gloire d'être comptés aussi parmi 
les sauveurs de la patrie. 

Y aurait-il encore des citoyens indifférents ? 
Malheureux, que voua êtes aveugles ! Repré-
sentez-vous le soldat étranger, exerçant dans 
nos foyers le droit de conquête et se vengeant 
de notre résistance; représentez-vous les émi-
grés arr ivant victorieux; pensez-vous qu'ils 
sussent choisir leur victimes? Tous ceux qui 
ne se seraient pas de bonne heure ralliés à 
eux seraient enveloppés dans leurs horribles 
proscriptions. Représentez-vous le désespoir 
des patriotes qui ont juré de mourir libres et 
qui, voyant qu'ils vont perdre la liberté et 
la vie, s'en prendront à vous de l'excès de leur 
malheur. 

Réunissez-vous, réunissez-vous sincèrement 
aux patriotes les plus courageux, vous tous qui, 
jusqu'à présent, n'avez manifesté qtfe de l'in-
différence. Soyons-sûrs que nos fortunes, nos 
vies, que nos femmes, nos sœurs, nos filles, en 
un mot, que tout ce que nous avons de plus cher 
au monde, serait indistinctement la proie de ces 
barbares ennemis de la liberté, s'il était pos-
sible que nous fussions subjugués par eux. 

Le souffririons-nous? Périsse plutôt jus-
qu'au dernier des Français ! 

Mais un peuple libre n 'a qu'à vouloir com-
battre pour sa liberté; il est sûr de la conserver, 
quelque nombreux, quelque redoutables que 
soient ceux qui veulent la lui ravir. Souvenez-
vous des Bataves, des Suisses; voyez les Améri-
cains ! Le Polonais subit la honteuse loi de 
l 'étranger, parce qu'il n 'a pas su se défaire 
d'un roi lâche et par jure , qui l 'a trahi, et parce 
qu'après la trahison, il n 'a pas même tenté 
le sort des combats. 

Les citoyens composant la société des Amis 
de la liberté et de l'égalité, séante à Age^, 
ont offert de par t i r tous pour aller venger la 
patr ie de cette trahison. Tous les sincères amis, 
de la liberté et de l'égalité du département, 
voudront partager avec eux Cet honneur. 

Aux armes! citoyens! aux armes! E t que ces 
traîtres ennemis disparaissent. 

Art. 1er. 
Tous les citoyens du département, propres à 

porter les armes, sont en état de réquisition 
permanente. 

Art. 2. 
I l sera levé de suite, pa r les soins des com-

missaires déjà envoyés p a r le département dans 
les districts, pour le recrutement de l'armée, 
une force publique de 2,456 hommes; ce nombre 
test réparti , dans les districts, cfe la manière 
suivante : 

Agen 354 \ 
N e r a c . . . 293 I 
Casteljaloux 167 I 
Tonneins 274 [ 
Marmande. . . 301 > 2,456 
Villeneuve 306 1 
Valence 267 I 
Monflanquin 238 J 
Lauzun .J 266 / 
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Art. 3. 

Aucun citoyen faisant par t ie des 3,684 hom-
mes levés en exécution du décret du 24 février 
dernier ne pourra être employé dans cette force 
publique. 

Art. 4. 

Le commissaire du département, dans 
chaque district, effectuera sur-le-champ et da 
concert avec le directoire du district, le con-
tingent assigné de la manière qui sera jugée 
la plus convenable et en telle sorte que tous les 
citoyens qui devant marcher soient, autant qu'il 
sera possible, armés, habillés et équipés : à 
cet effet, le commissaire est autorisé à faire 
toutes les réquisitions que les circonstances 
nécessitent. 

Art. 5. 
Aussitôt que le contingent de chaque dis-

trict sera effectué, le commissaire enverra p a r 
un exprès, au directoire du département, 
l 'état nominatif des citoyens qui composent le 
contingent. 

Art. 6. 
Sans aucun délai, et dans chaque district, 

les citoyens qui en formeront le contingent, 
se réuniront au chef-lieu du district et en 
part iront sous la conduite d'un chef provisoire 
qu'ils éliront, pour se rendre au lieu de ras-
semblement ci-après indiqué. 

Art. 7. 

Les citoyens qui devront marcher, des dis-
tricts de Casteljaloux, Marmande, Valence, 
Lauzun et Monflanquin se réuniront à Mar-
mande, où ils se formeront en un bataillon. 
Ceux qui formeront le contingent des autres 
districts, se réuniront à Tonneins* où ils se 
formeront également en un bataillon. 

Art. 8. 

I l sera formé un corps de cavalerie de 
400 hommes pris sur les 2456. Les citoyens qui 
ont des chevaux et qui voudront entrer dans la 
composition de ce corps, sont invités à se ren-
dre sans délai avec leurs chevaux dans la ville 
d'Agen. 

Si le nombre des citoyens qui se rendront 
pour former ce corps n'est pas suffiant pour 
le porter à 400, le directoire requerra les chefs 
dès deux bataillons de fournir le nombre de ci-
toyens nécessaires pour atteindre ce complet. 

Art. 9. 

Afin d'être certains que les chevaux et armes 
nécessaires à ce corps de cavalerie soient four-
nis, les commissaires du département, dans 
les districts, feront conduire de suite, dan§ la 
ville d'Agen, tous les chevaux non employés 
à l 'agriculture ou au commerce, qui seront, 
dans leurs ressorts respectifs, propres à une 
expédition militaire; ils se feront délivrer et 
ils feront transporter dans la ville d'Agen, les 
harnais, sabres et pitolets qu'ils pourront se 
procurer; à cet effet, tous les propriétaires 
desdits chevaux et effets seront tenus de les 
remettre sous récépissé auxdits commissaires 
ou à ceux qui seront porteurs de leurs ordres. 
Les propriétaires desdits chevaux et effets 
seront indemnisés des pertes qu'ils éprouveront 
d'après l'estimation qui sera faite de chaque 

objet dans la ville d'Agen pa r des experts nom-
més pa r l 'administration. 

Art. 10. 

Les commissaires de chaque district feront 
en sorte que les chevaux propres au service 
qui ne seront pas montés par ceux à qui ils 
appartiennent, le soient p a r des personnes 
les plus propres à ce service, parmi ceux déjà 
destinés à entrer dans le corps des 2456. E t tous 
les cavaliers, avec les chevaux, se rendront à 
Agen pour y être organisés. 

Art. 11. 

Les citoyens formant les deux bataillons et 
le corps de cavalerie resteront dans les lieux 
qui leur sont respectivement assignés, jusqu'à 
ce qu'ils recevront ordre de marcher ou per-
mission de se retirer sur leurs foyers. 

Art. 12. 

Les citoyens formant la force publique, 
requise par le présent arrêté, recevront, à 
compter du jour de leur inscription, la solde 
fixée pour les troupes de la République. 

Art. 13. 
I l sera pourvu par l 'administration aux 

fournitures de munitions, d'étape et de four-
rage. 

Art. 14. 

Les officiers municipaux prendront, dans 
leurs communes respectives, toutes les mesures 
de sûreté générale et particulières que les cir-
constances exigeront, et que les lois autorisent. 
Ils veilleront à ce qu'il ne soit tenu, par les 
citoyens, aucune assemblée ni correspondance 
suspectes. Ils exécuteront ce qui 'est prescrit 
par les lois relatives aux passeports. 

Art. 15. 

Les municipalités s'assureront que les ci-
toyens, justement désarmés après le 10 août, 
ne se soient pas procurés de nouvelles armes, 
même des cannes à sabre ou à lance; et dans ce 
cas, elles les désarmeront de nouveau; elles 
désarmeront aussi tous les autres gens recon-
nus suspects, et les consigneront dans leurs 
maisons. La consigne durera jusqu'à nouvel 
ordre. Ceux qui la violeront, seront mis en état 
d'arrestation. 

Art. 16. 

Dès la réception du présent arrêté, toutes 
les municipalités du département seront tenues 
de se transporter chez les différents marchands 
de poudre à feu, de faire peser celle qu'ils y 
trouveront, de la fa i re transporter à la mai-
son commune et de la fa i re placer en lieu sûr. 
Les municipalités prendront les mêmes pré j 

cautions pour les balles et pierres à fusil. 
F a i t en directoire du département de Lot-

et-Garonne, le 17 mars 1793, l'an I I de la Répu-
blique française. 

Signé : LATOUR-LAGRAVÈRE, vice-président ; C R E -
BESSAC, DURAND, GIRONDE, LACOSTE, 
LAMARQUE , LAPEYSSONNIE, S A I N T E -
M A R I E , administrateurs ; COUTAUSE, 
procureur général syndic du départe-
ment: N O L I N , président ; R A T I E R , A L -
B.\I;EÏ'4 MALEBAISSEJ administrateur* ; 
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SENBAUZEL, procurevr syndic du dis-
trict d'Agen; C.-M. LAFONT, maire ; B O É , 
CHAUBORD l'aîné, GÉRAUD, MENNE, 
CARRIÉ, FOURÈS, LEYNIAC le fils, 
EYMONDS, officiers municipaux ; Nou-
BEL, substitut du procureur de la com-
mune; BRU-LIZIÉ , BROSTARET, G A R -

DETTE, HÉBRARD, PROCHÉ, CASSAI-
GNEAU, V I V E S , PHÏQÙEPOL, CAMINADE 
le jeune, LANNES, GENEVOIS, B E R G O -
GNÉ, CONSTANT , LACUÈ, CAMINADE 
l ' a î n é , M I G N O T , PELISSON, notables de 
la commune. 

Pour expédition, 
Signé : DICHÉ, secrétaire général du départe-

ment. 

A cette pièce, se trouve jointe la lettre du 
citoyen Mazade dont il est question ci-dessus: 
elle est ainsi conçue (1) : 

Copie de la lettre écrite au directoire du dépar-
tement du Lot-et-Garonne, par J.-B. Ma-
zade, l'un des trois commissaires de la Con-
vention nationale, chargés de l'inspection 
des côtes de la République, depuis Lorient 
jusqu'à Bayonne. 

« Citoyens, 

<( Une révolte dangereuse et combinée vient 
de se manifester dans les deux départements 
de la Loire-Inférieure et de la Vendée. Les 
rebelles ont du canon, de la cavalerie et des 
chefs, dit-on, expérimentés dans l 'art de la 
guerre. On m'annonce qu'ils ont coupé toute 
communication entre les villes de la Rochelle 
et de Nantes et les nouvelles deviennent à 
chaque instant plus alarmantes. 

« J e vous demande, citoyens, au nom du 
salut de la patrie, tous les secours que vous 
pourrez m'offrir; les ordres sont donnés pour 
qu'ils reçoivent l'étape d'ici à la Rochelle et 
vous demeurez autorisés par cette lettre à 
l'ordonner de votre département jusqu'à Bor-
deaux. I l est nécessaire, au surplus, que vous 
mettiez en état de réquisition permanente une 
portion de votre force publique, pour se porter 
au besoin partout où le salut de la patrie 
l'exigerait. 

« Salut et fraternité. 
« Signé : J.-B. D . M A Z A D E . » 

Bordeaux, le 16 mars 1793, l 'an I I de la 
République. 

« P. S. — Je vous engage à donner connais-
sance de cette lettre aux départements voi-
sins et à les inviter à prendre les mesures 
auxquelles je vous invite moi-même. 

« I l est entendu que les secours que je vous 
demande pe partiront pas sans un' nouvel avis 
de ma part . Pans l'intervalle, yous pourrez 
m'en faire connaître la force. I l faut de l'ordre 
en tout, et il faut pourvoir, avec certitude, à 
la subsistance des défenseurs de la patrie. •* 

« Pour copie, 
« Le secrétaire général du départe-

ment de Lot-et-Garonne. 
« Signé : D I C H É . » 

(La Convention décrète la mention honorable 
du patriotisme des administrateurs et des ha-
bitants du département de Lot-et-Garonne, et 
ordonne l'insertion du discours de Boussion au 
Bulletin.) 

95audran. J'annonce à la Convention que 
dans la ville d'Heyrieux, district de Vienne, 
(Isère), la citoyenne Clémence Alibert, âgée 
de 22 ans et d'une taille de cinq pieds deux 
pouces, s'est présentée la première à l'enrô-
lement en uniforme de garde nationale, tous 
les jeunes gens l'ont embrassée aussitôt. (On 
rit.) J e crois inutile de vous dire que l'amant 
de cette jeune fille l 'a imitée séance tenante, 
que son exemple a été suivi et, qu'en moins 
d'un quart d'heure le recrutement total s'est 
effectué. 

La municipalité s'est engagée à faire à cette 
vaillante fille une haute paie de 20 sols par 
jour tant qu'elle serait à l'armée. 

(La Convention décrète la mention honorable 
du patriotisme de la citoyenne Alibert, et du 
civisme des administrateurs et des habitants 
de la commune d'Heyrieux.) 

Guyton-IfVorveau. Je suis chargé de re-
mettre sur le bureau de la Convention 40 paires 
de souliers, offerts par les volontaires de l'an-
cienne compagnie de Dijon pour leurs cama-
rades du 1er et 3e bataillons de la Côte-d'Or. 
J'espère que la Convention voudra bien accep-
ter cette offrande et que la mention honorable 
sera décrétée. 

(La Convention décrète la mention honorable 
et ordonne l'insertion de l'offrande au Bulle-
tin.) 

Boissy-d'Anglas. La députation de l'Ar-
dèche a reçu hier la nouvelle que le plus grand 
zèle pour le recrutement règne dans ce dépar-
tement, etf que dans ce pays, composé de pro-
priétaires pauvres, travaillant dans leurs 
chambres, tout le monde se leva à la nouvelle 
que notre armée avait souffert un échec. On 
ajoute que les enrôlements y ont le plus grand 
succès, et qu'il n'y a pas de volontaire qui ne 
reçoive trois et quatre cents livres de gratifi-
cation avec son équipement. (Applaudisse-
ments.) 

(La Convention décrété la mention honorable 
du patriotisme des citoyens de l'Ardèche.) 

Gensonné. J e viens annoncer à la Conven-
tion que dans le département de la Gironde, 
le recrutement, avant l'arrivée des commis-
saires, a été porté à plus du double de son con-
tingent. Voici une lettre d'un administrateur 
de ce département dont il est intéressant que 
vous entendiez la lecture (1) : 

« J'avais commencé à vous écrire hier, cher 
ami, pour vous apprendre le départ de nos 
deux bataillons de Bordeaux et de 40 hommes 
de notre garde à cheval. Le premier bataillon 
par t i t avant-hier et arriva le même jour à 
Blaye ; le second est par t i hier, ainsi que la 
cavalerie. 

Us sont précédés par 500 hommes et d'autres 
détachements du district de Bourg et de Li-
bourne, dont 60 hommes à cheval et 250 gen-
darmes ; ils sont suivis par le neuvième batail-
lon de notre département. Ce bataillon est très 
beau et a une excellente compagnie de canon-

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 404, 
pièce n° 4 . 
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niers, grâces à un capitaine de ce corps, homme 
d'un grand mérite, et qui, dans l'espace d'un 
mois, a fait des élèves excellents. 

<« Nos deux bataillons de Bordeaux ont aussi 
deux canons, et les détachements des districts 
ont aussi les leurs. Cette force est de 4.000 
hommes environ, dont 400 de cavalerie. Nous 
sommes encore à même de fournir de nouveaux 
secours, s'ils deviennent nécessaires. 

« Vos commissaires de la Convention natio-
nale sont arrivés avant-hier .Nous avons eu le 
plaisir de leur apprendre qu'ils n'auraient rien 
à faire dans notre département, relativement 
à leur mission. La presque totalité de nos dis-
tricts a déjà procédé au recrutement, et, dans 
presque toutes les communes, on fournit plus 
du double du monde qui était demandé. 

« Le patriotisme et l'amour de la liberté 
éclatent de toutes parts de la manière la plus 
touchante : il y a cent traits de dévouement 
plus beaux les uns que les autres. Hier, nos sec-
tions de Bordeaux commencèrent à s'assem-
bler pour le même objet ; et sur-le-champ il y 
eut dans la plupart assez d'inscriptions volon-
taires pour former un excédent considérable à 
leur contingent. Les citoyens à qui il n'est pas 
possible de contribuer de leur personne, paient 
largement de leur bourse. Indépendamment des 
souscriptions considérables faites dans la so-
ciété des amis de la République,il est plusieurs 
sections où l'on donne 30 à 40 mile livres, pour 
être distribuées aux volontaires qui s'enrôlent 
et à leurs familles. Un citoyen, nommé Nairac, 
a souscrit dans la section pour une somme de 
200 livres à donner à chaque individu qui s'y fe-
rait inscrire. Vous pouvez juger par là, mon 
bon ami, si l'esprit public est bon dans ce dé-
partement, et notamment à Bordeaux, où nous 
ayons déjà fai t tant de pertes et où il n'y a pour 
ainsi dire plus de commerce. 

« Les commissaires de la Convention auront 
ici le spectacle de l'union, de la fraternité et 
de la confiance mutuelle entre les magistrats 
du peuple et leurs concitoyens. Jamais il n'a 
régné une plus parfaite harmonie entre les uns 
et les autres. Ils auront des comptes bien satis-
faisants à rendre, à cet égard, à la Convention 
nationale. C'est aussi sur quoi ils nous ont dit 
qu'ils comptaient, en venant vers nous. Les ba-
taillons de Bordeaux qui se rendent dans la 
Vendée sont superbes, et notamment le second ; 
je crois qu'il est bien peu de villes où l'on eût 
pu, en si peu de temps, organiser, approvision-
ner équiper et armer, comme on l 'a fait, une 
force aussi respectable. 

« Quoi qu'il arrive, vous pouvez compter que 
notre département présentera à tous les enne-
mis de la République un front redoutable et un 
spectacle très imposant ; l 'ardeur des patriotes 
va toujours croissant, et l'esprit public fait 
chaque jour des progrès sensibles. On y exècre 
tout autant les anarchistes que les aristocrates. 
Quel dommage que les premiers n'aient pas de 
biens dont la nation puisse s'emparer ! on en 
ferait la liste avec autant de zèle que l'on fai t 
celle des biens des émigrés. » 

Je dois ajouter qu'un citoyen de Bordeaux, 
nommé Boué, a donné 3,000 livres pour encou-
rager les enrôlements, et qu'il par t lui-même 
pour se joindre à trois neveux et un cousin 
qu'il a à l'armée du Nord. Le département de 
la Gironde a fourni 9 bataillons où la désertion 
n'a pas été connue, et dont aucun n'est resté au-
dessous de 600 hommes : indépendamment de 

plusieurs compagnies franches et d'un grand 
nombre de recrues fournies à l'armée de ligne ; 
plus de 6000 matelots de ce département ont été 
envoyés pour armer les vaisseaux de la Répu-
blique, ou pour former des armements en 
course. 

« Enfin, quoiqu'on n'ait pu donner encore 
le résultat bien certain des dons patriotiques 
des citoyens de Bordeaux, je puis assurer qu'il 
s'élève depuis le mois de janvier dernier, à plus 
de 600,000 livres. Tel est l'esprit de ce départe-
ment, que les volontaires y ont pris pour de-
vise : guerre aux tyrans, guerre à l'anarchie. 
(Applaudissements.) Une conduite semblable, 
et toujours soutenue, sera la seule réponse 
qu'ils feront à leurs calomniateurs. 

Devillç. Je demande que la Convention dé-
crète que toutes les communes du département 
de la Gironde ont bien mérité de la patrie. 

(La Convention adopte cette proposition.) 
fôiiplautler. Il ne suffit pas de décréter que 

toutes les communes de la Gironde ont bien 
mérité de la patrie, il faut que le pays entier 
connaisse l'exemple donné par ce département, 
c'est pourquoi je propose que la lettre qui a 
été lue soit imprimée et insérée au Bulletin 
avec la note additionnelle qui s'y rapporte 

(La Convention adopte cette nouvelle propo-
sition. 

Boyer-Fonfrède . J 'a joute un seul t ra i t au 
tableau ravissant que mon collègue vient de 
vous offrir. La société républicaine de Bor-
deaux, séante dans le local des ci-devant Reco-
lets; cette société qui chaque jour,depuis trois 
ans, signale son existence par de sacrifices im-
menses, par un énergique amour pour la li-
berté, pa r un respect religieux pour les lois, ne 
déclamera jamais contre la Convention, et ne 
lui demandera que du fer et une Constitution : 
de fer pour aller à l'ennemi, une Constitution 
pour faire taire les ambitieux ; cette société 
que des émissaires d'une poignée de fripons de-
vaient dénoncer à votre barre : fripons que je 
dénoncerai moi-même quand il en sera temps; 
cette société a fai t un appel nominal de 3000 
membres qui la composent : là, chaque citoyen 
s'enrôle ou énonce les motifs qui le retiennent 
sur ses foyers ; ceux qui sont dans ce dernier 
cas, déposent sur le bureau une offrande patrio-
tique. La réunion de ces dons s'élève déjà à 
plus/ de 100,000 livres. Cette société fait, par 
mois, une pension de 1800 livres aux femmes 
de nos concitoyens indigents qui se trouvent 
aux frontières. Tel est l'esprit public, telle est 
la pureté des principes de cette société. Je de-
mande pour elle une mention particulière dans 
le décret par lequel vous avez déclaré à la 
France entière que le département de la Gi-
ronde a bien mérité de la patrie. 

(La Convention adopte la proposition de 
Boyer-Fonfrède. ) 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
« La Convention nationale décrète que les 

habitants de la Gironde, les corps administra-
tifs et la société de Amis de la liberté et de l'é-
galité de Bordeaux ont bien mérité de la patrie, 
que la lettre qui a été lue sera imprimée et in-
sérée au Bulletin avec la note additionnelle qui 
s'y rapporte, èt qu'extrait du procès-verbal 
sera envoyée au directoire du département de 
la Gironde et à la société des Amis de la liberté 
et de l'égalité de Bordeaux. 
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Grangeneuve. secrétaire, donne lecture des 
trois lettres suivantes : 

1° Lettre du citoyen Liébaud, qui écrit à la 
Convention qu'il n'avait refusé la place de pre-
mier juge au tribunal révolutionnaire, que 
parce qu'étant employé dans la Belgique en 
qualité de commissaire, il espérait pou-
voir être plus utile à la République en conti-
nuant d'exercer les fonctions de cette place, 
mais qu'aujourd'hui que les circonstances ne lui 
permettent plus de se livrer à cet espoir, il dé-
sire servir sa patrie dans la place à laquelle la 
Convention l'avait appelé et il demande qu'elle 
veuille bien maintenir sa nomination qu'il ac-
ceptera avec reconnaissance. Il promet à la 
Convention nationale, à la France entière que 
par son courage, son amour pour la justice, son 
impassibilité et son patriotisme, il concourra à 
faire triompher la bonne cause, celle de la sou-
veraineté du peuple, de la liberté et de l'égalité 
qu'on attaque insolemment au dedans et au de-
hors et qu'il est temps de venger en faisant res-
pecter les lois et punir tous les coupables indis-
tinctement. 

(La Convention décrète que la démission du 
citoyen Liébaud sera regardée comme non-ave-
nue.) 

2° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, par laquelle il demande que tous les 
agents des administrateurs des subsistances mi-
litaires, ceux des vivres, de la viande et des 
étapes, tant aux armées que dans les bureaux 
à Paris soient exempts desi enrôlements et du 
service de la garde nationale. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
3"Lettre du citoyen Rous sillon, président de 

la Société des défenseurs de la République, par 
laquelle il sollicite de l'Assemblée l'envoi d'une 
dèputation pour assister à la fête des 48 sec-
tions qui aura lieu dimanche prochain, à la 
place de l a Réunion, pour se donner le baiser 
de fraternité ; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

« Paris, le-16 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« J 'a i l'honneur de vous adresser l 'extrait du 
procès-verbal de la société que j'ai l'honneur 
de présider et de vous inviter d'en faire par t 
à la Convention. Salut et fraternité. 

« Signé : RoussiLLON,pres?cTe-w^ électeur 
pour la Convention. » 

A cette lettre se trouve joint l 'extrait du 
procès-verbal suivant (2) : 

Société des défenseurs de la République une et 
indivisible, séante aux ci-devant Jacobins de 
Saint-Honoré. 

Extrait du procès-verbal. 

14 mars 1793, l'an I I 

« Appert que la société arrête à l'unanimité 
qu'il sera fai t une invitation aux 48 sections, à 
toutes les casernes, au département, à la com-

(1) Archives nationales, Carton GII 250, chemise 412, 
pièce n° 28. 
H (2) Archives nationales» Carton CII 250, chemise, 412, 
pièce n° â^n 

mune, au corps électoral et aux sociétés popu-
laires, pour s'assembler dimanche prochain, à 
10 heures du matin, à la place de la Réunion, 
pour se donner le baiser de fraternité et qu'on 
s'y rendra paisiblement et sans armes, à l'effet 
de déjouer et démentir les calomniateurs qui 
ont voulu les désunir; 

« Arrête, en outre, que copie sera envoyée à 
la Convention nationale avec invitation de vou-
loir députer les membres qu'elle voudra, pour 
assister à cette fête qui n'a pour but que 
l'accolade civique avec nos frères d'armes qui 
partent aux frontières 

« Signé : ROUSSILLON, président-, DIGEON, 
secrétaire. » 

(La Convention charge son président de 
nommer la dèputation qui sera tenue d'assister 
à cette fête. ) 

U n membre, au nom du comité des finances, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
tendant à mettre à la disposition du ministre 
des contributions publiques une somme provi-
soire de 100,000 livres pour les dépenses de la 
fabrication des assignats ; le projet de décret 
est ainsi conçu. 

(( La trésorerie nationale tiendra à la dis-
position du ministre des contributions pu-
bliques, une somme provisoire de 100.000 livres 
pour les dépenses de la fabrication des assi-
gnats, à la charge par le ministre de donner 
dans le jour le compte détaillé qu'il est tenu 
de rendre en exécution du décret du 16 de ce 
mois.» 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Pottier, au nom du comité de liquidation 

fait un rapport (!) et présente un projet de dé-
cret sur la nécessité de proroger le délai fixé par 
la loi du 4 avril 1792, pour fournir au bureau 
du liquidateur général, des certificats de rési-
dence, à l'effet de parvenir à la liquidation des 
pensions ; il s'exprime ainsi : 

«Citoyens, 

« La loi du 4 avril 1792, avait fixé, jusqu'au 
premier juillet suivant, le délai pendant lequel 
tous prétendants-droit à la conservation, rétar-
blissement ou concession d'une pension, grati-
fication ou secours, seraient tenus de déposer 
au bureau général de la liquidation, ou! dans 
les bureaux des ministres, un certificat consta-
tant leur résidence depuis six mois sur le ter-
ritoire français 

Ce certificat devait contenir, outre les noms 
et l'âge des prétendants, l'énonciation som-
maire de la pension dont ils jouissaient, ou des 
motifs sur lesquels ils se fonderaient pour en 
demander une 

Cette loi prononce d'ailleurs l'extinction ou la 
suppression de toutes pensions, gratifications 
ou secours contre tous ceux qui n'auraient pas 
produit le certificat dans le délai fixé. 

Ce délai était évidemment insuffisant; l'As-
semblée l'avait d'abord étendu jusqu'au pre-
mier septembre; il a depuis été prorogé par la 
Convention nationale, jusqu'au 31 décembre 
dernier. 

Quel que soit le temps qui s'est écoulé de-
puis le 4 avril, jusqu'à la dernière époque, il 

I (1) Bibliothèque de la Chambre des dépotés : Collec-
j tion Portiez (de. F Oise), tome 537, u» 63. 
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est cependant encore une quantité considérable 
de citoyens qui n'ont- pas satisfai t à la loi, soit 
parce qu'ils ne l 'ont pas connue, soit parce 
qu'ils ont été dans l'impossibilité absolue de la 
connaître, et .par conséquent de s'y conformer. 

La peine prononcée serait sans doute une in-
justice à l 'égard de plusieurs qui s'y trouvent 
exposés,soit qu'on consulte le motif qui a déter-
miné à la porter, soit qu'on en considère les 
effets. 

L'intention de l'Assemblée législative, en ren-
dant le décret, sanctionné le 4 avril est mani-
feste. Elle est consignée dans le préambule 
même de la loi. Elle voulait que la nation ne 
donnât des témoignages de reconnaissance par 
des pensions,qu'à ceux qui l 'avaient servie fidè-
lement.Déjà elle avait porté ses regards sur les 
émigrés, et elle voulait écarter de la bienfai-
sance nationale ceux qui n'ont quitté le terri-
toire français que pour porter les armes contre 
leur patrie. 

Ceux-là, sans doute, ne méritent que l'ani-
madversion publique, la loi du 4 avril n 'a rien 
de trop sévère à leur égard ; mais la nation 
doit en adoucir la r igueur envers des citoyens 
qui sont restés dans son sein, dont plusieurs 
se sont livrés à sa défense, dont la p lupa r t n 'a 
de subsistance assurée que pa r le paiement des 
pensions, et qui tous enfin n'ont encouru la 
peine prononcée, que parce qu'ils ont ignoré la 
loi, ou qu'ils n'ont pu la connaître. 

Pa rmi les réclamations réitérées qui ont été 
mises sous les yeux du comité de liquidation, 
et qui y sont successivement déposées, le co-
mité s'est aperçu que le plus grand nombre a 
pour objet des pensions modiques, dont il se-
ra i t d 'autant plus inhumain de priver ceux qui 
en jouissent, sous prétexte de l'inobservation 
de la loi du 4 avril, que ce sont des vieillards, 
des infirmes, des veuves, des pères de famille 
dans la détresse, qui n'ont appr i s l'existence du 
décret, que p a r le refus de paiement qu'ils ont 
éprouvé, lorsque dans le courant de janvier, 
ils se sont présentés au Trésor public, pour re-
cevoir le second semestre de 1792. 

Le comité a considéré, en outre, que cette loi 
pénale f r appe ra i t encore des mili taires qui 
sont en activité de service dans les armées ; des 
marins qui, quoique se trouvant, pendant le 
cours de leurs voyages, dans l'impossibilité de 
connaître la peine prononcée, n'en ont pas été 
exceptés ; des marins invalides, qui n'ont d'au-
tres moyens de subsister que leurs modiques 
pensions. 

Ces motifs ont porté le comité à vous pro-
poser une mesure qui,fondée sur le principe qui 
avait dirigé l'Assemblée législative, lors du dé-
cret du 4 avril, puisse concilier en même temps, 
ce que la nation doit à ceux qui lui sont restés 
fideles, et les mouvements d ' indignation et de 
r igueur qu'elle a conçus contre ceux qui ont lâ-
chement t r ah i ses intérêts. 

I l a pensé qu'en accordant un nouveau délai, 
tous les citoyens, envers lesquels la nation doit 
et veut être juste, avertis p a r le refus de paie-
ment qu'ils viennent d'éprouver, s'empresse-
ront d'échapper à la peine, en se conformant 
à la loi ceux, au contraire, que la nation a 
voulu pun i r ne pourront s'y dérober. I l suffit 
pour cela de fa i re remonter l'époque de la rési-
dence certifiée au 9 mai 1792, et de l'identifier 
ainsi, à cet égard, avec celle exigée pour se met-
t r e à couvert de la main-mise de biens pro-
noncée contre les émigrés. 

Sous ce double point de vue, citoyens, vous 
ne frapperez pas des innocents ; vous ne les 
punirez pas d'une ignorance involontaire ; 
vous rendrez l'existence à une foule de malheu-
reux que le comité a vu souvent, depuis deux 
mois, verser des larmes de douleur et d'inquié-
tude ; vous conserverez d'ailleurs envers les 
traîtres une r igueur devenue nécessaire, et l'es-
p r i t de la loi sera rempli. La prorogation du 
délai est un acte de justice ;.elle ne compromet 
en rien les intérêts de la République, elle est 
infiniment urgente. 

I l est intéressant de fa i re une observation 
qui doit prévenir des objections qui pourraient 
naître dans la discussion. 

I l ne f au t pas confondre les certificats de rési-
dence exigés p a r la loi du 4 avril, pour être 
remis au bureau général de la liquidation, avec 
ceux que doivent fourn i r les créanciers ou pen-
sionnaires de l 'E ta t pou r être payés au Trésor 
public. 

Les premiers n'ont pour objet que de fa i re 
admettre à la liquidation ceux qui prétendent 
des pensions, gratifications ou secours. II est 
inutile, en enet, de se l ivrer aujourd 'hui à un 
travail long et pénible pour liquider des pen-
sions qui n'existent plus, puisque les émigrés 
qui en jouissaient ne doivent plus y prétendre. 

Ces certificats de résidence fournis au com-
missaire l iquidateur ne dispensent pas d'ail-
leurs les pensionnaires liquidés, lorsqu'ils veu-
lent recevoir leur paiement, de remettre à la 
trésorerie nationale, dans les termes et aux 
époques fixées p a r les décrets, de nouveaux cer-
tificats dans les formes prescrites. 

Ces deux certificats n 'ayant rien de commun, 
et ne devant pas s'exclure, le comité a cru ne 
devoir pas assujett ir les premiers, qui ne ten-
dent qu'à une liquidation, aux mêmes formes 
que les derniers. Les formalités prescrites pour 
ceux-ci, qui assurent l'emploi des finances, et 
qui en préviennnent les dilapidations, restent 
toujours entières et n'en sont pas moins rigou-
reusement exigées. 

PROJET DE DÉCRET. 

La Convention nationale, après avoir en-
tendu le r appo r t de son comité de liquidation, 
décrète : 

Art. 1er. Le délai, pour présenter au bureau 
de liquidation les certificats de résidence, fixé 
au Ie* janvier 1793, p a r les lois des 4 avril, 
30 juin, et le décret du 29 novembre dernier, 
est définitivement prorogé jusqu'au 31 dé-
cembre prochain inclusivement. 

Art. 2. Pendant ce délai,tous les prétendants-
droi t à la conservation, rétablissement ou con-
cession d'une pension, gratification ou secours, 
à quelque titre, pour quelque cause, et sur quel-
ques fonds que ce soit, seront tenus, s'ils ne 
l 'ont déjà fai t , de justifier de leur résidence 
sur le terr i toire français, depuis le 9 mai 1792, 
sans interruption, p a r un certificat qu'ils 
adresseront au directeur général de la liqui-
dation, ou au ministre qui serait dans le cas 
de proposer les pensions à accorder. 

Art. 3. Ces certificats n 'ayant pour objet que 
d'être admis à la liquidation des pensions et 
non de servir à s'en procurer le paiement; ils se-
ront délivrés p a r les conseils généraux des 
communes de la résidence, seulement, sauf les 
cas ci-après : ceux fournis dans cette forme 
jusqu'à ce jour, sont déclarés valables. 

Art. 4. Les mili taires employés dans les ar-
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mées, justifieront, dans le même délai, qu'ils 
sont restés à leur poste depuis la même éooque 
du 9 mai 1792, par un certificat délivré par le 
conseil d'administration, visé par le commis-
saire des guerres. 

Art. 5. Les personnes qui ont voyagé ou qui 
voyagent actuellement sur mer, Boit sur des 
bâtiments appartenant à la République, soit 
sur des vaisseaux marchands, feront, dans le 
même temps, la même justification, par un cer-
tificat délivré par les administrateurs civils 
des différents ports dans lesquels elles se sont 
embarquées. 

Art. 6. Ceux que l'état de démence, des ma-
ladies ou des infirmités retiennent dans des 
maisons d'établissement public,, ou dans des 
hôpitaux, justifieront également leur résidence 
sur le territoire français, par un certificat dé-
livré par les économes ou administrateurs des 
maisons qu'ils habitent, visé par les officiers 
municipaux de l'arrondissement. 

Art. 7. Aucun des prétendants-droit à une 
pension, gratification ou secours, ne pourra 
présenter sa demande au bureau général de, la 
liquidation, sans y joindre le certificat de rési-
dence ci-dessus énoncé. 

Aucun des pensionnaires, au surplus, ne 
pourra être payé des pensions ou secours liqui-
dés et décrétés, sans avoir d'ailleurs fourni au 
Trésor public les certificats de résidence, et 
rempli les autres formalités prescrites par les 
décrets rendus à cet égard. 

Art. 8. Après le 31 décembre prochain, toute 
personne jouissant de pension, gratification ou 
secours, qui n 'aura pas adressé son certificat 
de résidence, dans les formes prescrites pa r les 
articles ci-dessus, sera déchue de tout droit, 
même du paiement des arrérages, sans quelles 
pensions, gratifications ou secours puissent être 
recréés, rétablis, ni liquidés sous quelque pré-
texte que ce soit. 

Art. 9. La loi du 4 avril 1792 sera, au sur-
plus, exécutée en tout ce qui n'est pas contraire 
au présent décret. 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Mellii iet, au nom du comité de commerce, 

soumet à la discussion tm projet de décret re-
latif au.mode d'exécution du décret du 19 fé-
vrier dernier sur l'admission des bâtiments des 
Etats-Unis de l'Amérique dans les colonies 
françaises ; ce projet de décret est ainsi con-
ÇU (1) : 

« Là Convention nationale, voulant prévenir, 
par des dispositions précises, les difficultés C[ui 
pourraient s'élever relativement à l'exécution 
ae son décret du 19 février dernier, concernant 
les Etats-Unis d'Amérique ; accorder de nou-
velles faveurs à cette nation alliée, et la trai-
ter, dans ses relations commerciales avec les 
colonies françaises, de la même manière que 
les bâtiments de la République, décrète ce qui 
suit : 

Art. 1er. 

« A compter du j-our de la publication du pré-
sent décret dans les colonies françaises d'Amé-
rique, les navires des Etats-Unis du port de 
60 tonneaux au moins, uniquement chargés de 
fârines et de subsistances, ainsi que des objets 
d'approvisionnements énoncés dans l'article 2 

(1) Voy. cs-dessias, séance du 12 mars 1793, page 113, 
le rapport de Meilinet. 
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de l 'arrêt du 30 août 1784, comme encore de 
lard, beurrej saumons salés et chandelles, se-
ront admis dans les ports desdites colonies, en 
exemption de tous droits. La même exemption 
aura lieu pour les bâtiments français chargés 
des mêmes espèces, venant de l'étranger. 

Art. 2, 

« Les capitaines des bâtiments des Etats-
Unis, qui, ayant porté dans les colonies fran-
çaises d'Amérique les objets compris dans l'ar-
ticle ci-dessus, voudront faire leur retour dans' 
le territoire desdits Etats, pourront charger 
dans lesdites colonies, indépendamment des si-
rops, rhums, taffias, et des marchandises de 
France, une quantité de café équivalente au 
cinquantième du tonnage de chaque navire, 
ainsi qu'une quantité de sucre équivalente au 
dixième du tonnage, en se conformant aux ar-
ticles suivants. 

Art. 3. 
« Tout capitaine de navire américain qui 

voudra faire des retours dans les Etats-Unis, 
en café et sucre des colonies françaises, devra 
justifier que son bâtiment y est entré aux deux 
tiers au moins de sa charge, suivant l'article 1er. 
A Cet effet, il sera tenu de remettre, dans les 
24 heures de son arrivée, au bureau des douanes 
du lieu du débarquement, un certificat des 
agents de la marine, qui constate la jauge de 
son bâtiment, et le tonnage effectif de son char-
gement. 

« Les préposés desdites douanes s'assureront 
que l'exportation des sucres et cafés n'excède 
par les proportions fixées par l'article 2 du 
présent décret. 

Art. 4. 
« Les capitaines des bâtiments des Etats-

Unis d'Amérique ne paieront, à la sortie des 
îles, ainsi que ceux de la République, qu'un 
droit de 5 livres p a r quintal d'indigo ; 10 livres 
par milliers die coton ; 5 livres par milliers de 
café ; 5 livres par milliers de sucre-tête et terré, 
et 50 sous par milliers de sucre brut. Toutes 
autres marchandises seront exemptes des droits 
à la sortie desdites colonies. 

Art. 5. 
« Les sucres et cafés qui seront chargés, paie-

ront, dans les bureaux des douanes qui sont 
dans les colonies ou seront établis, en sus des 
droits ci-dessus fixés, ceux imposés pa r la loi 
du 19 mars 1791 sur les sucres à cafés importés 
desdites colonies en France, et conformément 
à la même loi. 

Art. 6. 

« Les capitaines des bâtiments des Etats-Unis 
qui voudront charger des marchandises dans 
lesdites colonies pour les ports de France, four-
niront au bureau des douanes du lieu au dé-
part, les soumissions exigées des armateurs des 
bâtiments français, par l'article 2 de la loi dm 
10 juillet 1791, pour assurer le déchargement 
de ces marchandises dans les ports de la Répu-
blique. 

Art. 7. 

« Les bâtiments des nations avec lesquelles 
la République française n'est point en guerre, 
pourront porter dans les colonies françaises 
d'Amérique tous les objets désignés par le pré-
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sent décret. Ils pourront aussi rapporter, dans 
les ports de la République seulement, toutes 
les denrées desdites colonies aux conditions 
énoncées dans ledit décret, ainsi que dans celui 
du 19 février. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
ÉAdon, au nom du comité de la guerre, fa i t 

un rapport sur la pétition du citoyen Barre,co-
lonel du 72e régiment d'infanterie, suspc ndu de 
ses fonctions par les commissaires de VAssem-
blée législative, envoyés à Lyon. 

Le rapporteur observe que l'absence de 
Barre, qui ne se trouva point à son régiment 
lors de l'arrivée des commissaires à Lyon, et 
qui pour ce seul motif fu t suspendu de ses fonc-
tions, n'avait pour cause réelle que le rétablis-
sement de sa santé, pour lequel il avait obtenu 
du ministre du ci-devant roi la permission de 
venir à Paris. I l ajoute que ce citoyen a d'ail-
leurs produit des certificats de civisme et con-
clut à ce que la suspension soit levée. 

Jul i en (de Toulouse). Ce n'est pas dans un 
moment comme celui-ci qu'on doit s'occuper 
d'affaires particulières. J'observe d'ailleurs 
que les certificats présents ne me persuadent pas 
entièrement. J e ne veux pas faire insulte au 
patriotisme de cet officier, mais on m'a assuré 
qu'il était d'une aristocratie enragée ; je de-
mande l 'ajournement jusqu'au rappor t des 
commissaires de la Convention. 

(La Convention décrète l 'ajournement de-
mandé par Julien.) 

Juhannol, au nom du comité des finances, 
fa i t un rapport et présente un projet de décret 
tendant à mettre à la disposition du ministre 
de Vintérieur une somme de 100,000 livres pour 
être employée à donner des secours provisoires 
aux citoyens français expulsés, par la violence, 
des pays étrangers; il s'exprime ainsi : 

Citoyens, vous avez renvoyé à votre comité 
des finances une lettre du ministre des affaires 
étrangères, relative aux cruautés de toute es-
pèce qu'éprouvent en Espagne ceux de nos con-
citoyens que des affairés particulières, ou le 
commerce, y ont appelés. 

Votre comité a cru que différer à s'occuper 
de cet objet, ce serait commettre un crime en-
vers la justice et l 'humanité. 

Un décret du conseil de Castille, en date du 
27 février, a ordonné à tous les Français qui 
se trouvaient en Espagne, d'en sortir sous 
48 heures. 

Ces infortunés, obligés de céder à la force, 
rentrent en foule dans leur patrie; mais leurs 
propriétés, leur fortune, qu'on ne leur laisse 
le temps de réaliser, ni de rassembler, de-
meurent en Espagne, car le gouvernement es-
pagnol ne se borne pas au seul crime de l'inhos-
pitalité. 

J e ne parle pas de sa lâche ingratitude envers 
ùn peuple qui naguère encore a fa i t des sacri-
fices immenses pour intimider ses ennemis ou 
les combattre : on sait que la reconnaissance ne 
f u t jamais la vertu des rois. 

Mais, citoyens, le despote de Madrid n'est 
pas le seul despote à qui la République fran-
çaise ai t le droit de reprocher la violation de 
tous les principes de justice; celui d'Angleterre, 
de la Haye, de Berlin et de Vienne, ont donné 
ou suivi cet horrible exemple, et il n'est pas 
jusqu'à l'insignifiant évêque de Ronle, qui ne 

se soit permis d'être à cet égard insolent et pro-
vocateur. 

Le nombre des Français victimes de la tyran-
nie et de la terreur des rois, est grand sans 
doute; vous réparerez ces" malheurs particu-
liers, et vous les bénirez ensuite au nom de l'es-
pèce humaine. 

Là chute de tous les despotes tient à la 
plus grande immensité de leurs crimes; qu'ils 
soient donc en ce moment, s'il est possible, plus 
barbares, plus féroces qu'ils ne l'ont jamais été ! 
ce sont les convulsions de l'agonie; le mépris 
des peuples fera sonner plus tôt l'heure de la 
mort. 

Je propose le décret suivant : 
« La Convention nationale^ après avoir en-

tendu le rappor t de son comité des finances, 
décrète ce qui suit : 

« La trésorerie nationale tiendra à la dispo-
sition du ministre de l 'intérieur, jusqu'à con-
currence de la somme de 100,000 livres pour 
être employée à donner des secours provisoires 
aux citoyens français expulsés, pa r la vio-
lence, des pays étrangers, et qui ont été forcés 
d'y abandonner leur fortune et leurs proprié-
tés. » 

Birot terni. J 'approuve très fort le projet 
qui vous est communiqué par le comité des 
finances, mais je ne le trouve pas suffisant pour 
nous venger de la, conduite indigne que tient 
le gouvernement espagnol à l'égard des Fran-
çais. I l y a beaucoup de marchands que l'on 
fa i t sortir, soit de Madrid ou des autres villes 
de l 'Espagne; dans les 24 heures, on les a mis 
à la porte de leurs maisons, de leurs magasins, 
avec les seules hardes qu'ils avaient sur le 
corps. 

Lorsque Bourgouin est arrivé à Perpignan, 
il a rendu oompte dq toutes ces atrocités : le 
directoire du département des Pyrénées-
Orientales a reçu de même une lettre de notre 
agent à Madrid, qui lui rend compte de toutes 
les vexations dont je viens de vous donner une 
faible exquisse; aussitôt le département des 
Pyrénées-Orientales prit , sur-le-champ, un ar-
rêté, p a r lequel il mit l'embargo entre les mains 
de tous les commerçants français sur toutes 
les sommes et les marchandises qui pouvaient 
appartenir à des commerçants espagnols. 

Le département a fa i t passer ici à la Conven-
tion, copie de cet arrêté, avec une lettre par 
laquelle il prie le Président de vouloir bien en-
gager la Convention à approuver l 'arrêté, et à 
prendre des mesures à cet égard. La députa-
tion des Pyrénées-Orientales a envoyé ces 
pièces), et je ne sais pas pourquoi on n'en a pas 
fa i t mention ici; mais je crois que, dans ces cir-
constances, la Convention doit décréter que 
tous les biens situés dans le terri toire français, 
appartenant aux commerçants espagnols, se-
ront séquestrés pour mesure provisoire^, et 
qu'en même temps, toutes les sommes qui ap-
partiennent aux commerçants espagnols, et 
qui se trouvent entre les mains des Français, 
seront elles-mêmes sous le séquestre, jusqu'à 
ce qu'il en ait été autrement ordonné; voilà l'ar-
ticle additionnel que je voulais proposer. 

Boyer-Fonfrède . Président, si j 'a i bien 
entendu la proposition de Birotteau, il de-
mande que les fonds appar tenant aux commer-
çants espagnols, étant actuellement en France, 
soient séquestrés. Cette mesure serait aussi im-
politique que dangereuse. Examinons, d'après 
les circonstances où nous nous sommes trouvés, 
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d'après l'émission prodigieuse des assignats, 
combien peuvent être, au maximum, les fonds 
que les Espagnols peuvent avoir, soit dans les 
fonds publics, soit dans les fonds particuliers., 
Ce n'est peut-être pas la somme de 50 millions. 
J 'a i examiné cette question avec plusieurs 
membres de la Convention, et il a été reconnu 
que la nation française jouerait vingt-cinq 
contre un dans le projet de Birotteau. Car, ci-
toyens, si vous consacrez ce principe pour les 
Espagnols, on vous demandera demain, en 
adoptant la même conséquence, d'adopter le 
même séquestre contre les Anglais. Vous seriez 
à même de séquestrer les fonds des Anglais, des 
Hollandais et des différents peuples avec les-
quels vous êtes en guerre; et alorsi, citoyens, 
vous perdriez environ 7 à 800 millions, 
tandis que ces étrangers pourraient profiter 
de ce que vous avez chez eux; et vous perdriez, 
je le répète plus d'un milliard. 

Je demande la question préalable sur un ob-
jet aussi important, qui mérite un plus mûr 
examen. 

B i ro t t eau . Loin de demander la question 
préalable, j'observerai à Boyer-Fonfrède que 
ce n'est qu'une mesure provisoire que je pro-
pose. 

M a l l a r m é . J e ne viens pas discuter ici la 
proposition de Birotteau; j'estime qu'avant 
tout elle doit être sérieusement examinée et 
qu'en raison des difficultés que soulèverait son 
application,, il y aurait lieu de la renvoyer 
tout d'abord au comité des finances. 

Ce que je viens discuter en ce moment c'est 
le chiffre même des secours à accorder. 

Je ne crois pas que vous deviez faire monter 
à 100,000 livres les secours provisoires aux 
Français expulsés, par la violence, des pays 
étrangers, et qui sont à cette heure sur le ter-
ritoire de la République, parce que votre co-
mité a pris tous les renseignements nécessaires, 
ainsi que le conseil exécutif provisoire,, pour 
savoir à quelle somme pourrait se porter les 
premiers secours à accorder. 

Dès qu'il est question de secours provisoires, 
il ne faut jamais les porter à une somme trop 
forte, de crainte qu'en définitive, ils ne- passent 
nos forces. Nous n'avons point de dépenses su-
perflues à faire. I l ne faut acorder que ce qui 
est absolument nécessaire. 

Vous ne savez pas à quoi vous vous engagez, 
lorsque vous accordez des secours si considé-
rables. 

(La Convention renvoie la proposition de 
Birotteau à son comité des finances, puis 
adopte le projet de décret présenté par Johan-
not.) 

Un membre, au nom de la commission de 
Vexamen des marchés, propose à la Convention 
nationale de passer à l'ordre du jour, tant sur 
la lettre du ministre de la guerre que sur la pé-
tition des quatre mille tailleurs de Paris, ten-
dant à s'opposer au règlement proposé par le 
ministre. 

(La Convention adopte la proposition.) 
Delamiay, au nom, de la commission des 

Six, fai t un rapport et présente un projet de 
décret tendant- à faire poursuivre, par le tri-
bunal criminel du département du Calvados, 
les auteurs instigateurs et complices des 
émeutes qui ont eu lieu dans la ville de Gaen, 

le S de ce mois, à Voccasion du recrutement ; 
il s'exprime ainsi : 

Citoyens,, le 3 de ce mois, le recrutement de-
vait se faire à Caen, département du Calvados. 
Ce jour là même, on invita tous les jeunes 
gens, par une lettre circulaire, à se rassembler 
le lendemain dans la prairie, pour délibérer 
ensemble. Le rassemblement s'effectua et là il 
fu t arrêté que Caen étant une ville frontière, 
tous les garçons y resteraient pour la défendre 
contre une invasion possible. La municipalité 
se transporta alors sur le lieu du rassemble-
ment et y fu t insultée. Elle fit battre la géné-
rale et la garde nationale rassemblée dissipa le 
rassemblement et arrêta les plus séditieux. Ils 
sont à cette heure détenus dans la citadelle de 
Caen, où ils ont été interrogés. 

Votre commission des Six a pensé que ces 
particuliers étaient prévenus d'avoir excité un 
mouvement contre-révolutionnaire et devaient 
être jugés; elle m'a chargé, en conséquence, de 
vous présenter le projet de loi suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de la commission des Six, sur 
les émeutes qui ont eu lieu dans la ville de 
Caen, le 3 de ce mois, à l'occasion du recrute-
mentj décrète que les auteurs, instigateurs et 
complices de ces émeutes, seront poursuivis et 
jugés conformément à la loi du 20 de ce mois, 
par le tribunal criminel du département du 
Calvados, à l'effet de quoi les pièces de l'ins-
truction seront adressées, par le ministre de 
la justice, à l'accusateur public près ce tribu-
nal. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Ossel in observe que dans l'article 14 de la 

loi des 11 et 12 mars, relative à l'administra-
tion des biens des émigrés et à la vente de leur 
mobilier, il a été omis après les mots : « pour 
prix de vente d'immeubles» ceux-ci : « ou créées 
à prix d'argent » ; il demande que ces mots 
soient rétablis et que lesdites rentes soient ac-
quittées de la même manière que les autres 
rentes comprises audit article. 

(La Convention adopte la proposition d'Os-
selin.) 

Suit le texte définitif de cet article 14 : 
« Les directoires de département feront ac-

quitter de préférence les rentes viagères et 
autres qui auraient été constituées pour prix 
de ventes d'immeubles», ou pour récompenses 
de domestiques, ou créées à prix d'argent. Ces 
rentes seront même acquittées pour la totalité 
lorsque les revenus pourront y suffire; dans le 
cas contraire, il feront payer des acomptes à 
chaque créancier, de telle sorte qu'il soit 
pourvu à leurs besoins les plus pressants. » 

Vernier, au nom du comité des finances, 
section des contributions publiques, fait un 
rapport et présente un projet de décret (1) ' 
sur la contribution mobilière, l'impôt pro-
gressif et la subvention de guerre; il s'ex-
prime ainsi : 

Citoyens, il est sans doute réservé à la Con-
vention nationale de porter les contributions 
publiques au degré de perfection qu'elles peu-
vent atteindre, de les rappeler à des principes 

I (1) Bibliothèque de la Chambre des dépotés : Collec-
j tion Portiez (de. F Oise), tome 537, u» 63. 
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d'unité, d'égalité, enfin aux lois aimables de la 
véritable justice. 

Vous avez le grand avantage de réunir à vos 
vastes lumières, les travaux de vos prédéces-
seurs, les vœux qui vous sont manifestés de 
toutes les parties de la République, les fruits 
d'une connaissance éclairée, le premier et le 
plus sûr de tous les guides; vous allez vous oc-
cuper, en cet instant, de la contribution mo-
bilière, de cet impôt qui doit atteindre, et 
saisir ces richesses versatiles et fugitives, qui 
se dérobent, pour ainsi dire, à l'œil vigilant 
et attentif de ceux qui sont chargés de cette 
partie. Yous allez vous occuper de cet impôt, 
qui, calculé avec la contribution foncière, doit 
servir tout à la fois de base à l'impôt pro-
gressif sur le luxe et les richesses, et à la sub-
vention de guerre; c'est en dire assez pour s'as-
surer de toute votre attention relativement à 
un objet qui intéresse tous les individus de la 
République. 

"Votre comité des finances, pour vous mettre 
en état de prononcer avec connaissance, doit 
vous rendre compte des motifs qui l'ont dé-
terminé à porter la masse de la contribution 
mobilière à 75 millions de livres, au lieu^de 
60 millions, à quoi elle était fixée l'année pré-
cédente. I l doit vous rendre compte des rai-
sons qui l'ont excité à changer les anciennes 
formes de cet impôt, et à adopter les nouvelles 
bases qu'il va vous proposer soit pour la ré-
partition générale entre les départements, les 
districts et les municipalités, soit pour la ré-
partition particulière entre les contribuables. 
I l doit vous rendre compte des motifs qui ont 
réglé l'impôt sur le luxe, les richesses et la sub-
vention de guerre. J e reprends, et je dis que 
les revenus de l'impôt mobilier, de l'aveu de 
tous les calculateurs publicistes, surpassent 
de beaucoup les revenus fonciers; ainsi, au 
premier aspect^ on pourrait être surpris de ce 
que la contribution mobilière n'est portée 
qu'à 75 millions, tandis que la contribution 
foncière s'élève à 240 millions. 

Mais cette surprise cesse si l'on considère : 
.1° Que les revenus mobiliers sont sujets à 

plus d'accidents, de variations et d'incerti-
tudes que les revenus fonciers, qu'ils ne peu-
vent être imposés aux mêmes taux, c'est-à-dire 
au cinquième; que votre comité s'est porté 
aussi loin qu'il était possible, en réglant cette 
imposition àu dixième de la matière imposa-
ble, tandis qu'elle n'était autrefois qu'au ving-
tième ou au dix-huitième au plus du revenu 
présumé; 

2° Si l'on considère que les revenus mobi-
liers supportent déjà une grande part ie des 
contributions indirectes, de l'enregistrement, 
du timbre des douanes ; 

3° Que déjà les rentes sujettes à la retenue 
du quart ont payé leur portion de tribut; 

4° Que dans un très grand nombre de com-
munes, la matière imposable n'existe pas, ou 
existe à peine. 

D'après ces considérations, il n'est donc pas 
étonnant que la masse des contributions mo-
bilières n 'ai t été portée qu'à soixante mil-
lions, qu'elle a été augmentée de 15 millions 
par la suppression du droit des patentes qui, 
au terme du décret de suppression, doit être 
pris en considération dans l'impôt mobilier. 

Le droit de patentes, suivant l'évaluation 
conjecturale, devait produire 23 millions. 
Cette conjoncture était appuyée sur toutes les 
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probabilités; s'il n'a produit que 7 millions, 
c'est à raison des circonstances accidentelles 
et de la négligence dans la perception. C'est 
donc mettre les choses au plus bas, que de 
n'augmenter l'impôt mobilier que de quinze 
millions, à raison de cette suppresion. Ainsi 
la masse de 60 millions, fixée à 75 millions, se 
trouve justifiée sous tous les rapports. 

Voyons à présent pourquoi on a changé les 
anciennes bases pour en établir de nouvelles. 
La contribution mobilière était supportée par 
tous les départements, sans règles, sans bous-
sole, sans principes, tel département suppor-
tait une surcharge exorbitante, et au lieu de 
20e ou 18e de ses richesses mobilières, il payait 
le 8e ou le 12® de ce revenu, tandis que d'autres 
supportaient à peine un 60e. 

Ces différences, ces inégalités monstrueuses, 
provenaient de ce que l'on avait pris pour 
base entre toutes les ci-devant provinces ou 
généralités, ce qu'elles étaient supposées 
payer antérieurement en impôt mobilier. 
Rien n'était plus erroné ni plus défectueux : 
d'une part on n'a pu recueillir-que très im-
parfaitement Ce que chaque province payait 
ci-devant, à raison de l'immense diversité dans 
le régime des contributions directes et indi-
rectes. D'autre part , c'était supposer gratui-
tement que le despotisme veillait et s'occupait 
à distribuer avec égalité et dans uné juste 
proportion le poids énorme du tribut dont il 
grevait le peuple. Jamais supposition ne fu t 
plus hasardée et moins vraisemblable. Le mo-
ment du besoin, la facilité du recouvrement, 
le caprice de l'inventeur, la cupidité du génie 
fiscal, réglaient souvent le montant de l'impôt 
et la distribution à faire; ainsi la répartition 
entre les départements, établie sur une telle 
base, était nécessairement fautive sous tous les 
rapports. En l'adoptant, et surtout en l'adop-
tant de la manière ci-dessus, on a surchargé les 
départements en raison de ce qu'ils étaient 
déjà plus ou moins grevés par l'ancien ré-
gime; de là les plaintes, les réclamations qui 
Be sont élevées, de là le déficit dans la percep-
tion et le recouvrement. 

Si les bases étaient défectueuses dans la ré-
partition entre les départements ; elles l'é-
taient bien davantage dans la cotisation par-
ticulière de chaque contribuable. 

N'est-il pas bien étrange, n'est-il pas inouï, 
surtout en matière d'impôt et de législation, 
que l'on ait fa i t résulter l'évaluation de la for-
tune d'un particulier de la seule présomption 
du loyer, comme si l'on eût pu ignorer que les 
conjectures et les présomptions ne peuvent 
opérer que par leur concours et leur nombre, 
et qu'en dernier résultat elles ne nous donnent 
jamais que des probabilités, comme si l'on eût 
pu ignorer que l'impôt du loyer était plutôt 
proportionné au lieu qu'on habite qu'à la for-
tune du locataire; que souvent des gens riches 
allaient dans le fond des provinces chercher le 
calme et la paix dans de petites villes ? 

N'est-il pas évident, et d'une expérience re-
connue, que souvent les besoins d un père de 
famille, les relations d'affaires plus étendues 
que lucratives, les projets d'un nouvel^ établis-
sement dont les espérances sont déçues et 
trompées, déterminent souvent un loyer plus 
vaste et plus cher que la fortune des individus 
et des contribuables, ne le comporte? 

Ne voit-on pas chaque jour des rentiers, des 
capitalistes, jaloux d'augmenter leurs trésors^ 
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sacrifier tous leurs goûts, toutes leurs com-
modités, et n'occuper que le plus petit ré-
duit? , 

Ne voit-on pas les boutiques les moins spa-
cieuses servir à des commerces très lucratifs, 
tels que la bijouterie, l'orfèvrerie, tandis que 
les commerçants en poterie, en grosse quin-
caillerie occupent forcément un. vaste espace ? 

N'était-ce pas une inconséquence manifeste 
dans la loi que de faire dépendre le succès du 
produit, du tribut de cette base aussi défec-
tueuse? 

La confection des rôles était pénible, em-
barrassante par le nombre des exceptions, des 
modifications admises, par les réductions de 
tout ce qui avait été payé en contribution fon-
cière, par le versement à faire sur la cote d'ha-
bitation de tout ce qui n'était pas absorbé par 
le loyer, ou la contribution mobilière; pa r la 
la diminution à opérer, si le loyér ou la pre-
mière contribution excédait la s^mme assi-
gnée par le mandement :' de ces opérations 
compliquées et multipliées, il résultait des 
erreurs sans nombre; et en dernière ressource, 
il fallait invoquer ,1e maximum, porter des 
plaintes et attendre une. décision toujours 
trop lente pour celui qui est grevé. 

Ces bases, ces formes d'impôts, ne pouvant 
donc plus subsister, les bases que nous allons 
vous proposer, écarteront, nous osons l'espé-
rer, ces injustices et ces inconvénients. C'est 
ici le moment d'examiner les nouvelles bases 
que nous avons substituées aux anciennes. 
Notre premier objet a dû être et a été, en 
effet, de trouver la proportion la moins dé-
fectueuse dans la répartition à faire entre les 
départements. Mais cette proportion n'est pas 
facile à saisir; nous vous prévenons, citoyens, 
des fluctuations que nous avons dû éprouver, 
et que nous avons effectivement éprouvées, 
pour vous présenter sur cette loi défectueuse, 
des bases justes et proportionnées aux facul-
tés réelles de chaque citoyen. 

D'abord, nous n'avons pu nous décider sur 
celles qui ont été adoptées pa-r l'Assemblée 
constituante; je veux dire les anciennes con-
tributions. C'est précisément cette manière 
d'opérer qui a donné lieu à tant d'erreurs et 
à tant de méprises, à toutes les plaintes, à 
toutes les réclamations qui existent aujour-
d'hui. 

Devions-nous chercher une base dans l'éten-
due du sol, ou dans sa fertilité, ou dans ces 
deux bases combinées ?. En les adoptant, de-
vions-nous, pour la rendre plus juste, y join-
dre d'autres considérations ? Au milieu de ces 
écueils, voici comment nous avons procédé : 

Après y avoir mûrement réfléchi, après 
avoir mûrement combiné tout ce qui, a été écrit 
sur cette matière, après avoir consulté tous 
ceux qui pouvaient nous aider de leur expé-
rience et de leurs lumières, nous n'avons pas 
adopté la répartition ancienne entre les gé-
néralités; nous avons écarté également la base 
prise de la superficie du sol; elle a des rap-
ports plus directs avec la contribution fon-
cière qu'avec la contribution mobilière; on 
peut même dire que souvent la bonté du cli-
mat, la fertilité du sol n'ont que très peu d'in-
fluence sur les richesses mobilières, ce qui ar-
rive lorqu'un pays n'a pas de débouchés, lors-
qu'il n'a ni industrie, ni manufacture, ni com-
merce, lorsqu'il y a surabondance de certaines 
denrées, et qu'on ne peut se procurer qu'à 

grands frais les objets de première nécessité. 
Par ces motifs nous avons pensé que la su-

perficie ne pouvait qu'entrer faiblement dans 
la considéràtion de l'impôt mobilier ; cepen-
dant, comme vous aurez lieu de le remarquer, 
citoyens, vous verrez que nous l'y avons fai t 
entrer pour quelque chose. Nous nous sommes 
donc déterminé à adopter pour première et 
principale base, la population. 

Les raisons qui nous ont décidés, sont, 
que la population est le signe le moins équivo-
que; disons mieux, la preuve la plus certaine, 
là plus concluante des ressources qu'un pays 
peut offrir aux arts, au commerce, à l'indus-
trie. Les villages, les bourgs, les villes, ne se 
forment et ne s'agrandissent qu'en raison des 
ressources que leur situation peut offrir à leurs 
habitants ; la population est tout à la fois Je 
signe et l'effet des richesses locales mobilières, 
si le pays le plus stérile est dans une position 
favorable au commerce, tel que les ports de 
mer, il offre bientôt la plus nombreuse popula-
tion. 

Mais comme on ne peut se dissimuler que les 
rentiers, lés capitalistes, les arts de première 
classe, le commerce en tout genre existent 
principalement dans les villes ; nous avons cru 
devoir, pour le soulagement des campagnes, 
rejeter une moitié de notre contribution sur les 
villes seules, indépendamment de leur part 
afférentes, en raison de leur population. 

Ainsi, pour nous mettre à l'abri des erreurs, 
nous avons divisé en deux parties la masse de 
notre contribution mobilière qui est de 75 
millions. 

La première doit être répartie sur tous les 
départements, districts et communes, à raison 
de 11. 10 s. par tête de leur population respec-
tive. 

La seconde, sur toutes les communes au-
dessus de mille âmes, dans une proportion gra-
duée des petites aux grandes villes. 

Quoique l'on jette d'abord sur chaque dépar-
tement 1 1. 10 s. par tête, il n'en résulte pas, 
comme vous le prévoyez sans doute, que 
chaque individu doive payer 1 1. 10 s. Le 
nombre de la population ne sert qu'à régler la 
masse de la contribution, qui se réparti t en-
suite en proportion d'es richesses mobilières. 
La raison s'en présente d'elle-même. Souvent 
un pays est rempli de manufactures oui fixent 
et déterminent une grande population ; mais 
ces manufactures ne profitent essentiellement 
qu'à quelques riches propriétaires ; comme 
ceux-ci retirent les bénéfices, c'est donc à eux 
à acquitter la contribution réglée sur une 
population qui, à vrai dire, ne sert qu'à aug-
menter leurs richesses. 

Mais il arrive quelquefois, et ceci est démon-
tré par le fait, qu'une commune, une ville n'a 
pas de richesses mobilières proportionnées à 
sa population, en sorte qu'elle serait lésée dans 
la répartition, si on n'apportait quelque tem-
pérament, quelque modification à la règle 
générale. C'est pa r cette raison que nous avons 
cru devoir donner aux départements et aux 
districts la faculté de diminuer la par t contri-
butive d'une ou plusieurs municipalités, d'une 
somme qui ne pourra excéder le septième, en 
la rejetant sur celles où existent les richesses 
mobilières, sans affaiblir la somme demandée 
en masse au département. Cette première base 
est, donc la plus juste que l'on puisse vous pré-
senter. Reste la répartition entre les individus 
ou les contribuables. 
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Nous sommes forcés, dès le début, de faire 
ici l'aveu qu'il y a impossibilité d'atteindre à 
la perfection; mais c'est pour cette impossibi-
lité même que nous prétendons justifier le 
plan que nous vous proposons ; c'est dans la 
loi même que vous devez en avoir les détails. 
Nous vous conjurons de suspendre votre juge-
ment, jusqu'à ce que vous en ayez saisi l'ensem-
ble, les liaisons et l'enchaînement ; c'est alors 
que toutes les objections d ispara î t ront ; c'est 
ici une taxe sur les contribuables. Mais, ci-
toyens, que votre sévère justice ne s'en alarme 
pas ; ne vous effrayez point de cette mesure. 
Yous remarquerez que cette taxation est sou-
mise et subordonnée à des règles qui guideront 
les taxateur3, qui les empêcheront de s'égarer. 

Yous remarquerez que nous laissons subsis-
ter les présomptions, les considérations prises 
du loyer, du nombre des domestiques, chevaux, 
équipages ; mais nous avons pensé que ces 
présomptions, souvent défectueuses, devaient 
être .modifiées:; tempérées, dans leurs, consé-
quences, pa r toutes les autres présomptions 
et par les considérations locales. 

EN effet, n'arrive-t-il pas souvent qu'un ci-
toyen ne prend que forcément un loyer consi-
dérable, a cause de sa nombreuse famille ? 
n'arrive-t-il pas souvent qu'un homme infirme, 
impotent est obligé de prendre une domestique 
pour son propre soulagement 1 Alors n'est-il 
pas évident que l'imposer, à raison de ce do-
mestique, à raison de ce loyer nécessaire, c'est 
proceaer en raison inverse de la justice. 

Que faisons-nous? nous donnons, des modé-
rateurs à la loi ; de manière que la connais-
sance des * localités, pour peu qu'on puisse 
supposer qu'il règne encore de la justice, re-
mettra toutes les choses dans un juste équilibre 

Yous remarquerez encore dans notre plan, 
qu'il ne reste de danger que pour les contribua-
bles infidèles et de mauvaise foi ; que de tels 
citoyens ne méritent pas votre attention et ne 
doivent pas être ménagés. Yous remarquerez 
qu'il reste à celui qui serait t rop chargé, la fa-
cilité de réclamer et que le rôle, simple en lui-
même, ne présente que deux colonnes princi-
pales. 

La première, appelée colonne de faoultés, 
doit comprendre tous les revenus qui ne pro-
viennent d'ailleurs que des propriétés, foncières 
ou des rentes soumises à la retenue du quart ; 
en un mot elle doit comprendre tout ce qui n'a 
pas encore payé. 

La deuxième colonne appelée cote générale, 
contiendra la relation de toute les facultés, de 
tous les revenus aes contribuables, de quelque 
par t qu'ils proviennent : elle comprendra 
même,les revenus qui ont déjà payé des contri-
butions, soit foncières, soit mobilières. Çette 
colonne, à proprement parler, établira le bilan 
des fortunes : c'est sur ce bilan, c'est sur cette 
colonne que seront établis l ' impôt progressif 
sur le luxe et les richesses, et l a subvention de 
guerre ; mais cet objet exigera une discussion 
à part . 

Enfin, citoyens, vous remarquerez, avec une 
satisfaction digne de votre sensibilité, que l'on 
a ménagé celui qui ne retire rigoureusement 
de son travail que 365 livres, c'est-à-dire de 
quoi subsister. 

Yous remarquerez encore que l'on a ménagé 
les pères de famille; et que les enfants morts 
pour le salut de la patrie, que les enfants 
adoptifs sont réputés vivants : tels sont nos 
projets, tels sont nos plans, nous les croyons 

justes Ou les moins défectueux; si vous les re-
jetez, ce ne sera, sans douté, que pour ën subs-
tituer de meilleurs. J e passé donc à la lecture 
de ces articles. 

PROJET DE DÉCRET 

Sur la contribution mobilière, l'impôt pro-
gressif et la subvention de guerre. 

La Convention nationale, après àvoir en-
tendu le rappor t de son comité, décrète ce qui 
suit ; 

Titre premier. 
De, la contribution mobilière. 

Art; 1er. L a contribution mobilière sera por-
tée à la somme de 75 millions; cette somme sera 
répart ie sur la proportion graduée de la popu-
lation. 

Art. 2. Le montant dë îà contribution mobi-
lièrè sera divisé en deux portions; la première 
sera répartie sur tous les départements, les 
districts et les coinmuiies, à raison de 1 livre 
10 sols pa r tête de la population effective. Là 
seconde sera répart ie sur toutes les communes 
au-dessus de mille âmes, conformément au ta-
bleau progessif ci-après : 

Il sera ajouté au montant de la réparti t ion 
sur toutes les communes de mille à deux mille 
âmeS, pour livres, ci............. » 1. 2 s. 6 d. 

De 2 mille à 3 mille » 5 » 
De 3 mille à 4 mille,....':...... » 7 » 
De 4 mille à 6 mille » 10 » 
De 6 mille â 10 mille.,, » 15 » 
De 10 mille à 15 mille........ 1 » » 
De 15 mille à 2b mille 1 10 » 
De 20 mille à 30 mille 2 » » 
De 30 mille à 40 mille 2 10 » 
De 40 mille à 50 mille 3 » » 
De 50 mille à 75 mille......,, 4 » » 
De 75 mille à 100 mille....... 5 » » 
De 100 mille à 150 mille 6 » » 
De 150 mille à 200 mille 7 » » 
£>e 200 mille à 300 mille...,., 8 » » 
De 300 mille à 400 mille 9 » » 
De 400 mille à 500 mille et 

au-dessus 10 » >> 
Art. 3. Pour atteindre à une proportion plus 

exacte entre ia contribution et la matière im-
posable, les départements et lés districts sous 
l 'autorisation des premiers, pourront aug-
menter ou diminuer la part, contributive d'une 
ou plusieurs municipalités, fixée d'après la 
disposition de l'article précédent, d'une somme 
qui ne pourra néanmoins excéder le septième, 
et sans pouvoir affaiblir eelle demandée én 
masse au département. 

Art. 4. Tout citoyen usànt de ses droits, sera 
compris dans le rôle de la contribution mobi-
lière de la commune de son principal domicile 
à l'époque du premier janvier de chaque année, 
et il continuera d'y être imposé jusqu'à ce qu'il 
ait notifié, au greffe de la commune, son chan-
gement de domicile, un mois avant l'époque 
fixée pour la confection des rôles, et rapporté 
le certificat du nouveau domicile dans le lieu 
où il aura été transporté. 

Art. 5. Lee facultés et les revenus de tous les 
citoyens seront évalués et relatés dans le rôle 
de la contribution mobilière. 

Ce rôle sera en deux colonnes; la première 
appelée cote de faculté, comprendra les facul-
tés et revenus provenant d'ailleurs que des pro-
priétés foncières, ou des rentes soumises a la 
retenue du quart. 
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Le seconde colonne appelée cote générale, 
contiendra la relation de toutes les facultés, 
de tous les revenus dé contribuables de quel-
que par t qu'ils proviennent. 

Art. 6. Pour l'évaluation des facultés et re-
venus, il sera nommé dans chaque commune de 
mille âmes et au-dessous, trois commissaires; 
de mille à dix-mille, cinq; de dix-mille à vingt-
cinq mille, sept; de vingt-cinq mille et au-
dessus, neuf. 

Ces commissaires seront nommés, chaque: 
année, par une Assemblée du conseil général. 

Art. 7. Tous les contribuables seront tenus, 
pour la présente année, dans le mois de la 
publication du décret, et pour l'avenir, dans le 
courant du mois de novembre et de décembre 
de chaque année, de remettre au greffe de leur 
commune, une déclaration signée d'eux, ou 
par le greffier, en leur présence, contenant : 

1° Le montant des intérêts des capitaux prê-
tés à jour, ainsi que des rentes constituées per-
pétuelles ou viagères, non soumises à la rete-
nue du quart; 

4° Le montant des revenus provenant des 
commerce, de l'industrie, des arts, de la pro-
fession ou du travail manuel; 

3° Les pensions ainsi que les salaires, traite-
ments ou appointements dont jouit le contri-
buable, à raison de quelques fonctions publi-
ques et privées; 

4° Le montant de% revenus provenant des 
propriétés foncières, tels qu'ils sont estimés 
dans les matrices de rôle, les divisant en autant 
d'articles qu'il y a de matrices ou de muni-
cipalités dans lesquelles le contribuable a de? 
possessions; 

5° Le montant des intérêts, ainsi que de-
rentes constituées, perpétuelles ou viagères, 
soumises à la retenue au quart; 

6° Les contribuables pourront porter en dé-
duction de leur revenu imposable les intérêts 
dont ils sont grevés par leurs dettes passives, 
à la charge de faire connaître leurs créanciers 
par l'indication de leur nom et de leur domi-
cile. 

Art. 8. A défaut de la déclaration prescrite 
pa r l'article précédent, les contribuables seront 
taxés arbitrairement pour l'année, sans pou-
voir user de réclamation. 

Dans le cas où ils auront omis ou recelé, soit 
en tout où en partie, quelques objets qu'ils 
auraient dû y comprendre, ils seront sujets à 
une amende égale au quadruple de la contri-
bution qu'auraient produite les articles, omis 
ou recelés. Cette amende sera prononcée p a r les 
officiers municipaux, sur la dénonciation vé-
rifiée du procureur de la commune ou de tout 
autre contribuable; elle sera appliquée à l'ac-
quit, réduction ou soulagement des cotes les 
plus faibles. 

Art. 9. Pour éviter autant qu'il sera possible 
l'arbitraire, les commissaires en procédant à 
leurs évaluations auront égard. 

1° Au loyer du contribuable; 
' 2° Au nombre de ses domestiques, équipages, 

et chevaux; 
3° Au genre de la profession qu'il exerce; 
4° A la nature et à l'étendue de son com-

merce; 
5° A son aisance et à sa situation d'après la 

commune renommée; 
6° A la déclaration pa r lui fournie et aux 

titres dont elle pourra être appuyée; 
7° A toutes les circonstances propres à éclai-
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rer leur opération, et à la rendre conforme à 
tous les principes de justice et d'équité; 

8° Lorsque les commissaires procéderont à 
l'évaluation des facultés et revenus des négo-
ciants, marchands, commerçants, banquiers, 
agents de change, et autres personnes de sem-
blables états : ils pourront appeler auprès 
d'eux, trois citoyens exerçant autant que faire 
se pourra, la même profession, pour les consul-
ter sur l'aisance et les facultés de l'individu, et 
principalement sur les rapports de sa for-
tune, comparativement au plus fort et au plus 
faible du même état. 

Art. 10. Les contribuables dont le travail 
manuel ne produira pas au-delà de 365 livre3 
par an, ne seront pas taxés, à raison de ce 
produit, dans la cote de faculté portée à la 
première colonne du rôle; ceux dont le tra-
vail produira une somme plus considérable, 
n'y seront compris que pour l'excédent. 

Art. IL Les intérêts viagers, les traitements, 
appointements, gages et salaires, et les revenus 
purement industriels, ne seront comptés que 
pour une moitié de leur évaluation totale. 

Art. 12. Les commissaires, conformément à 
l'article 5 ci-dessus, rapporteront à côté du 
pom de chaque contribuable, par article sé-
paré, dans la première colonne du rôle, le 
montant de toutes les facultés et revenus im-
posables, ne provenant d'ailleurs que des pro-
priétés foncières, ou des rentes sujettes a la 
retenue du quart; ils rapporteront sur la 
seconde : 

1° Tout ce qui aura déjà été compris dans la 
première; 

2° Le revenu des propriétés foncières quel-
que par t qu'elles soient situées, tel qu'il est 
fixé dans les matrices des rôles; 

3° Le montant des rentes soumises à la rete-
nue du quart, mais sans déduction de cette 
retenue; 

4° Les commissaires rapporteront dans la 
même colonne, sur l'article des citoyens dont 
le travail manuel n'excède pas 365 livres, une 
somme de 50 livres au moins, comme matière 
imposable, qui sera taxée, conformément à ce 
qui sera dit ci-après. 

A l'égard des citoyens dont le travail manuel 
produit plus de 365 livres,l'excédent déjà placé 
sur la première colonne sera rapporté sur la 
seconde, avec une pareille somme de 50 livres 
au moins. 

Art. 13. Le montant de la première colonne 
jdu rôle formera la matière imposable de la 
contribution mobilière, ou de faculté propre-
ment dite, tellement que si elle absorbait le 
montant de la contribution assignée à la com-
mune, il n'y aurai t plus rien à répartir sur la 
seconde. 

Le montant de la seconde colonne formera la 
matière imposable du résidu de la somme qui 
restera à repartir s'il y en a. 

Art. 14. Le produit de la seconde Colonne du 
rôle sera compté en entier, à l'égard des con-
tribuables de l'un ou l 'autre sexe, âgés de plus 
de 35 ans, non mariés ou non veufs. 

A l'égard des contribuables mariéB ou veufs, 
le produit n'en sera calculé que sous la déduc-
tion de deux dixièmes. 

U sera aussi fa i t déduction d'un dixième 
de plus pour chaque enfant. 

Seront considérés comme enfants et comptés 
comme tels : 
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1° Les enfants morts en servant ou défen-

dant la patrie; 
2° Les petits-fils à la charge de l'aïeul; 
3° Les enfants adoptifs; 
I l sera fai t note de ces réductions, et de leur 

cause, au bas de l'article de chaque contri-
buable. 

Art. 15. La contribution mobilière de chaque 
commune sera répartie d'abord sur la pre-
mière colonne du rôle, jusqu'à concurrence du 
dixième du montant des articles y rapportés; 
le résidu, s'il y en a, sera réparti sur la seconde 
au marc la livre, de la somme totale, fixée 
d'après la réduction ordonnée par l'article 
précédent. 

« Art. 16. Le résultat des taxes portées sur les 
deux colonnesf, formera le montant de la con-
tribution mobilière de chaque contribuable; 

« Les sols additionnels destinés aux dépenses 
locales des départements, districts et com-
munes, seront pris sur cette somme totale. 

« Art. 17. Les citoyens qui se croiront sur-
taxés, ou dans l'impossibilité de payer, soit en 
tout ou en partie, le montant de la contribution 
mobilière, adresseront leur demande au con-
seil général de leur commune, qui pourra y 
faire droit, à la charge de rapporter, et de 
faire imposer sur le rôle de l'année suivante, 
le montant des décharges et remises accordées. 

TITRE I I . 

De l'impôt progressif. 
« Art. 18. En exécution dit décret du 18 mars 

1793, portant établissement de l'impôt gradué' 
et progressif, les revenus et facultés de chaque 
contribuable, évalués dans la seconde colonne 
du rôle de la contribution mobilière, sans 
avoir égard aux réductions prescrites par l'ar-
ticle 14 ci-dessus, seront soumis à l'impôt gra-
dué et progressif, pour tout ce qui excédera 
1,000 livres de revenu par tête de la manière 
ci-après. 

« Il sera fai t déduction, pour les céliba-
taires ou les veufs sans enfants, de 1,000 livres 
seulement; de 2,000 livres pour les personnes 
mariées, et de 1,000 livres de plus pour chaque 
enfant. 

(c Art. 19. Les contribuables, dans le cas d'être 
soumis à l'impôt gradué et progressif, y se-
ront imposés dans la commune de leur prin-
cipal domicile, et inscrits nominativement 
sur un rôle particulier, avec mention de la 
somme imposable. 

« Cela fait, les mêmes commissaires procéde-
ront à la taxe de la manière suivante : 

La première somme de 1,000 livres impo-
sibles sera taxée 20 livres, ci 20 livres 

La seconde 22 
La troisième 24 
La quatrième 26 
La oinquième 28 
La sixième 30 
La septième 35 
La huitième 40 
La neuvième .. 45 
La dixième 50 

ainsi de suite en augmentant de 5 livres 
pour chaque 1,000 livres, de manière que la 
centième somme de 1,000 livres sera taxée 
500 livres», et que d'après le tableau ci-dessus 
le contribuable taxé sur 2,000 livres payera 
42 livres, sur 3,000 livres!, 66 livres, etc. 

« Art; 15. La taxe de 500 livres par 1,000 livres 

formera le maximum de l'impôt gradué et 
progressif, de manière que tous les millésimes 
excédant 100,000 livres de revenu seront im-
posés au même taux, sans autre progression. 

TITRE I I I . 
De la subvention de guerre. 

« Art. 16. La subvention de guerre décrétée 
le 9 mars 1793, sera formée par le doublement 
de l'impôt progressif, et ne pourra cependant 
excéder la moitié de la somme imposable, ou 
500 livres sur le cinquantième millésime et au-
dessus. 

« Art. 17. L'impôt progressif et la subvention 
de guerre), seront perçus sans frais par les col-
lecteurs et receveurs des contributions directes, 
le produit en sera versé en entier au Trésor pu-
blic. » 

Plusieurs membres : L'impression et l'ajour-
nement. 

(La Convention décrète l'impression du rap-
port et du projet de décret présenté par Ver-
nier et ajourne la discussion à une séance ulté-
rieure.) 

Le Président soumet à la délibération la 
liste des membres désignés par le bureau pour 
former, sous le nom de commission de salut 
public, le nouveau comité de défense générale. 

(Quelques murmures s'élèvent sur la Mon-
tagne. On remarque que cette partie de l'As-
semblée ne prend pas part à la délibération.) 

Grangeneuve, secrétaire, une fois le vote 
terminé, proclame le résultat du scrutin (1) : 

Sont élus : 
Dubois-Crancé, Pétion, Danton, Gensonné, 

Sieyès, Guyton-Morveau, Maximilien Robes-
pierre, Barbaroux, Riihl, Vergniaud, Fabre 
d'Eglantine, Buzot, Delmas, Guadet, Condor-
cet, Bréard, Camus, Prieur (de la Marne), Ca-
mille Desmoulins, Barère, Jean Debry, Isnard, 
Lasource, Quinette, Cambacérès. 

Sont nommés membres suppléants, les ci-
toyens : 

Treilhard, Aubry, Garnier (de Saintes), 
Lindet (Robert), Lefebvre de Chailly, La Re-
vellière-Lépeaux, Ducos (Gironde), Sillery, 
Lamarque, Boyer-Fonfrède. 

U ne députation des citoyens de la section de 
la Réunion est admise à la barre. 

L'orateur de la députation s'exprime ainsi : 
Citoyens représentants, la section de la Réu-

nion, toujours debout, vous voit, vous entend 
et vous imite. Vous avez décrété, il y a quelques 
jours, que vous étiez en état de révolution, 
c'est assez nous faire apercevoir, d'un côté, les 
dangers pressants de la patrie, et, de l'autre, 
les grandes et rigoureuses mesures que nous de-
vons prendre. 

Déjà une troupe considérable de séditieux 
et de brigands, troupe qui n'est composée que 
d'émigrés, de valets d'émigrés, de prêtres ré-
fractaires, et de vils suppôts de l'aristocratie, 
portent l'effroi et la désolation dans le dépar-
tement de la Vendée et autres circonvoisins. 

Déjà les patriotes sont tombés sous le fer as-

(1) Cette liste des membres du Comité de salut public 
est conforme à celle qui se trouve dans la Collection 
générale des Décrets de Raudouin. Le procès-verbal n'en 
fait pas mention. C'est à partir du 26 mars que le Comité 
d-v Défense générale renouvelé semble avoir été usuelle-
ment appelé Comité de Salut public: 
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sassin de ces scélérate; les propriétés même les 
plus respectables ne présentent aujourd'hui 
qu'un monceau de fumée et de ruines. A qui de-
vons-nous imputer tous ces crimes? A vous, 
hommes modérés prétendus amis des lois et de 
la tranquillité. 

Vous avez prévu ces forfaits, et vous n'avez 
pas voulu les étouffer, ni les réprimer par un 
exemple juste et terrible. Tous adoucissiez le 
peuple, en lui prêchant la soumission aux lois, 
à ceux qui l'ont si cruellement trompé, trahi, et 
pendant cet intervalle paisible, vous donniez 
le temps à mille pervers, mille scélérats d'ai-
guiser les poignards qu'avec furie ils enfoncent 
aujourd'hui dans notre sein. 

La fermeté doit être l'apanage du vrai répu-
blicain, et le modéràntisme n'est à ses yeux, 
qu'une lâcheté et une trahison. (Applaudisse-
ments.) Quel est l'homme de bonne foi, qui 
pourrait douter un instant de cette vérité ? 

Si toute la horde des prêtres, des émigrés, 
des contre-révolutionnaires eût été, dès le prin-
cipe, désarmée et sequestrée, commettrait-elle 
aujourd'hui les brigandages les plus affreux? 
Egorgerait-elle des patriotes? Réduirait-elle 
des villes en cendres ? Non, sans doute; partout 
nous serions tranquilles et partout victorieux. 

Que nous ont-ils dit jusqu'à présent, tous ces 
coupables modérés ? « Eh quoi ! citoyens, vous 
criez sans cesse à l'aristocratie, il n'en existe 
plus d'aristocrates : et quand bien même il y en 
aurait parmi vouai, que peuvent-ils faire sans 
armes, sans point de ralliement ? Ah ! citoyens, 
soyez humains, obéissê  aux lois dè la douceur, 
et cessez de vous acharner contre des gens tran-
quilles et paisibles. » 

Ces gend, en effet, sont bien tranquilles; ils 
pillent, ils incendient, ils égorgent, et si tous 
ces scélérats ne se sont pas réunis plus tôt), pour 
consumer tant de crimes et de désastres, c'est 
que l'heure n'était pas encore venue, et qu'ils 
savaient fort bien qu'ils pouvaient l'attendre 
avec d'autant plus de sécurité, qu'ils étaient 
très bien servis par tous les hommes modérés 
et prétendus amis des lois et de la patrie, 

Tous les excès du peuple sont des malheurs, 
nous en convenons ; mais aussi, s'il est 
vrai qu'ils sont inséparables d'une grande ré-
volution, et quelquefois même nécessaires à sa 
propagation, nous demandons à tous les modé-
rés s'ils oseraient aujourd'hui crier au meùrtre, 
à l'abomination, si ce peuple, justement irrité, 
désespéré, se faisait justice de tous ces bri-
gands révoltés qui le massacrent et l'incen-
dient. 

Sans doute, nous devons être les esclaves des 
lois, et nous le serons, mais la conservation 
de soi-même est la loi première puisqu'elle est 
la plus naturelle. 

Citoyens représentants, ces désordres qui ont 
eu lieu dans les départements, sont à la veille 
d'infecter Paris, si tous les citoyens ne se réu-
nissent pour arrêter les funestes effets et les 
anéantir avant leur naissance. 

Il existe dans cette ville immense un repaire 
caché d'émigrés, de valets d'émigrés, de prêtres 
et de contre-révolutionnaires, qui n'attendent 
que le premier signal et le moment où le danger 
sera devenu plus puissant pour se répandre 
dans les différentsquartiers,pour piller et égor-
ger les meilleurs patriotes. Déjà des décou-
vertes de fusils Ont été faites en plusieurs en-
droits. La section de la Réunion, dans ces cir-
constances critiques, et avant qu'une partie des 
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citoyens qui la composent marche contre les 
rebelles, a cru qu'il était de son devoir de 
prendre l'arrêté dont nous allons vous donner 
lecture : 

<( Du lundi 25 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« L'Assemblée générale de la seotion de la 
Réunion, considérant que la position Critique 
où se trouvé le département de la Vendée et 
autres, nécessite des mesures promptes et vi-
goureuses, mesurés qui ne pourraient être trop 
promptement prisés,puisqu'il s'agit de la con-
servation et du salut de toute la République, 
arrête que tous les ci-devant nobles,qué tous les 
ci-devant prêtres et ecclésiastiques sans distinc-
tion, ainsi que tous les hommes suspects, 
sur la déclaration de six citoyens connus, qui se 
trouveront par la suite dans l'étendue ae l'ar-
rondissement de la section de la Réunion, se-
ront désarmés ; qu'il sera procédé à ce désar-
mement par des commisaires ad hoc; qu'il 
sera ouvert un registre au comité pour y rece-
voir les déclarations des citoyens sur tous les 
hommes suspects ; que le présent arrêté sera 
porté à la Convention nationale, avec invita-
tion de le ratifier; qu'enfin dans le cas de la ra-
tification du présent arrêté par la Convention, 
il sera communiqué aux 47 autres sections avec 
invitation d'y adhérer sans délai ; et l'Assem-
blée a nommé pour ses commissaires, les ci-
toyens Lusson, Didot, Desmartin et Grenier. » 

L'orateur ajoute : Les mauvais citoyens, (car 
il s'en trouve dans toutes les sections) n'au-
raient pas manqué de crier à l'inqUi'sition, si 
nous n'eussions pas soumis cet arrêté à votre ra-
tification. Eh bien! citoyens représentants, au 
nom de la patrie, au nom du salut public hâ-
tez-vous de lui donner votre sanction. En 24 
heures, il sera communiqué aux quarante-sept 
autres sections et exécuté ; et alors aucun ae 
vous, aucun de nous n'aura plus rien à redou-
ter du brigandage et de la scélératesse. (Vifs 
applaudissements. ) 

L e Président. Citoyens, lorsque tous les ef-
forts des malveillants sont réunis pour perdre 
la chose publique, les bons citoyens doivent con-
courir de toutes leurs forces à veiller à son sa-
lut. Telle sera la règle invariable de la con-
duite que doit tenir la Convention nationale. 
Telle est sa fermeté,que rien ne l'arrêtera, lors-
qu'il s'agira de sauver la patrie Ou de veiljer à 
sa conservation. La première récompense des 
mesures que vous avez prises, est dans le succès 
que vous en avez obtenu. La Convention natio-
nale va délibérer sur l'objet de votre pétition. 
Elle vous invite à la séance. 

Plusieurs membres convertissent en motion 
l'arrêté de la section de la Réunion, et de-
mandent aussitôt qu'on aille aux voix. 

C r é n i s s i e n . Je demande que la mesure qui 
vient de vous être présentée soit généralisée. 

Un grand nombre de membres : Oui," oui; 
aux voix, aux voix ! 

(La Convention nationale décrète la mesure 
présentée par la section de la Réunion avec l'a-
mendement de Génissieu, à l'unanimité et au 
milieu des applaudissements.) 

Dnquesnoy.De toutes parts on nous annonce 
que l'aristocratie fait des efforts continuels; je 
demande que le décret que vous venez dé rendre 
soit porté sur-le-champ par des courriers ex-
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traordinaires dans tous le départements (Ap-
plaudissements.) 

0 s s e l i n . l l n'est rien de plus pressant, sans 
doute que de mettre à exécution les mesures 
qui viennent de vous être présentées, mais il 
est nécessaire d'en faire des articles, et de pré-
senter, peut-être d'autres dispositions. J e de-
mande que la pétition, convertie en motion, 
soit à l 'instant renvoyée au comité de défense 
générale, pour que, séance tenante, il vous pré-
sente... (Interruptions sur certains bancs.) 

Génissieu. Osselin a été interrompu, parce 
que l'on a pensé qu'il voulait fa ire révoquer 
le décret, mais il n'en a pas eu l'intention. U 
faut que le décret soit expliqué en deux ou trois 
articles, où l'on dise ce que l'on fera des armes, 
afin qu'elles ne soient pas dilapidées, et qu'elles 
servent à la République. 

Albitte, l'aîné. J e demande que la pétition 
de la seotion de la Réunion, soit imprimée et 
envoyée aux départements. 

I^ehardy (Morbihan). La yérité, c'est qu'il 
fau t avant tout prendre des précautions pour 
que les citoyens ne soient point inquiétés, sous 
prétexté de recherches d'armes. J e demande, 
comme Osselin... (Nouvelles interruptions.) 

Plusieurs membres .• L'ordre du jour! 

ftlnribon-MIontaiit. On demande l'ordre 
du jour sur plusieurs objets; j 'aime à penser 
que) ce n'est pas sur l'impression de l'adresse 
de la section de la Réunion ; aussi j'insiste pour 
qu'elle soit décrétée 

plusieurs membres : Appuyé, appuyé ! 
Boyer-Fonfrède . J ' a i voté la ratification 

de l 'arrêté et sa conversion en loi générale; 
riiais je m'oppose à l'impression et à l'envoi de 
la pétition dans lesi départements ; jie vais en 
dire les motifs. 

J e crois, Président, que d'abord il y a une 
erreur capitale dans la pétition, c'est qu'il 
n'est pas vrai que l'Assemblée ait décrété qu'elle 
était en état de révolution (Murmurés sur la 
Montagne). J e le répète il est faux que l'As-
semblée ait décrété qu'elle était en état de ré-
volution. Il est exâct ensuite de reconnaître 
qu'il y a dans la pétition une satire très jùste 
du modérantisme; système avec lequel les 
Feuillants ont perdu la chose publique, et 
avec lequel nous la perdrions nous-mêmes si 
nous l'adoptions. 

Mais il ne vous a peut-être pas échappé que 
dans l'adresse on reprochait aussi à une part ie 
des membres qui composent cette Assemblée 
d'avoir adopté ce système (Murmures à droite 
et au centre; applaudissements sur la Mon-
tagne.) 

Les applaudissements que j'entends prou-
vent, Président, qu'on avait eu l'intention de 
faire l 'application dont je parle, mais je ne 
pense pas, qu'après la réunion qui existe 
parmi nous, qui peuvent sauver et qui sau-
vera, j'espère, la République contre les ef-
forts de tous nos ennemis, dans un moment où, 
pa r la composition d'un comité, la Convention 
nationale a voulu prouver à la France entière 
qu'elle ne voulait point reconnaître de part is 
(Murmures sûr la Montagne), je ne conçois 
pas, dis-je, qu'au moment où vous avez voulu 
éteindre parmi vous les flambeaux de la dis-
corde, où ils n'ont été allumés que trop souvent, 
quelle politique ce serait d'aller la ranimer 

dans les départements p a r une pétition dont 
vous avez consacré les principes, mais qui con-
tient des erreurs, qui suppose un décret que 
vous n'avez pas rendu. 

J ' a i voté, je l'avoue,pour l'adhésion générale; 
mais je m'oppose à l'impression, et je demande 
la question préalable sur cet objet. 

Ai bitte, l'aîné. Fonfrède a commis une er-
reur de fa i t ; il n'est pas question dans la péti-
tion d'aucune application dé modérantisme, à 
aucun membre de la Convention, i l est question 
du modérantisme, répandu dans les départe-
ments, et dont les hommes adroits ont persiflé 
avec tant d'avantages, qu'il est temps que l'es-
pr i t public soit dirigé vers, le bien. I l f au t em-
pêcher le feuillàntisme dans les départe-
nt! énts... (Murmures et conversations "sur Un 
grand nombre de bancs.) 

Plusieurs membres : On n'entend pas ! 
Albitte, l'aîné. Le pétitionnaire vous a 

parlé des ennemis secrets répandus dans les 
départements, et qui, sous le masque du pa-
triotisipe, cherchent à égarer le peuple dti vrai 
but où il doit tendre; il a voulu faire entendre 
que toUs les aristocrates dé l ' intérieur ne 
veulent pa& être patriotes saiis un roi. U est 
temps qUe les citoyens sachent enfin sur quelle 
ligne ils doivent marcher. Yous savez que beau-
coup de moyens ont été employés pour égarer 
les bons citoyens; il est bon qu'ils sachent com-
ment vous voulez marcher vous-mêmes. Si on 
ne parle pas de réunion parmi nOus, c'est parce 
qu'il ne peut y avoir de réunion dans Une As-
semblée où il n'existe pas un seul modéré et 
où tous les membres tendent vers le ïhême but. 
J 'insiste pour que l'on décrète l'impreésion de 
l'adresse. 

Levasseur. J e ne vois aucun inconvénient à 
décréter l'impression de cette adresse, vu que 
le modérantisme a fa i t des progrès funestes 
dans les départements; j 'appuie donc la motion 
qui vous est fai te et je vote très fortement pour 
l'impression et l'envoi de l'adresse dans tous 
les départements. 

Grangeneuve. J e suis étonné que la Con-
vention nationale ai t oublié que ce n'est pas le 
modérantisme qui nous a jeté dans les derniers 
malheursi que nous avons essuyés; que cela, a 
été, au contraire, le faux masque du patrio-
tisme. (Murmures sur la Montagne.) Oh ! vos 
murmures ne m'empêcheront pas de dire,et cela 
d'après les procès verbaux de la Convention 
nationale, que ce sont les hommes couverts 
d'un masque de patriotisme.. . . . (Nou-
veaux murmures et interruptions sur les mêmes 
bancs.) et non le modérantisme, qui ont gâté 
l 'esprit pubîiç et jeté dans l 'état où nous 
sommes. Oui, ce sont les anarchistes qui ont in-
digné les citoyens contre leurs délits et leurs 
attentats ; ce sont eux qui révoltent les cons-
ciences et feraient h a ï r la liberté en la rendant 
odieuse comme tous leurs crimes. J ' àppùie la 
demande de la question préalable et .j'insiste 
auprès de la Convention pour qu'elle sOit votée. 

(La Convention décrète qu'il n'y a pas liéu 
à délibérer stir l'impression de l'adresse de la 
section de la Réunion.) 

Géniss ieu présente la rédaction du décre* 
sur le désarmement des prêtres, des ci-devant 
nobles et gens suspects, qui, après, des .débats 
et amendements et avoir obtenu la priorité sur 
un projet analogue présenté p a r Osselin, est 
décrété en ces termes : 
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« La Convention nationale décrète ce qui 
sui t : 

Art. 1er. • 
« Les ci-devant nobles, les ci-devant seigneurs 

autres que ceux qui sont employés dans les 
armées de la République, ou comme fonction-
naires publics, civils et militaires, les prêtres 
autre» que les évêques, curés et vicaires, et 
autres que ceux qui sont employés dans les 
troupes de la République, seront désarmés, 
ainsi que les agents, domestiques desdits ci-
devant nobles, ci-devant seigneurs et prêtres. 

Art. 2. 
« Les conseils généraux des communes pour-

ront fa i re désarmer les autres personnes re-
connues suspectes; à défaut des conseils gé-
néraux de communes, les directoires de dis-
t r ic t ou de département pourront ordonner ce 
désarmement. 

Art. 3. 
« Les conseils généraux des communes, ou à 

leur défaut, les autres corps administratifs , 
prendront, selon les localités, toutes les me-
sures convenables pour que ce désarmement 
ai t lieu sans troubler la tranquil l i té publique, 
et pour que les personnes et les propriétés 
soient respectées. Le désarmement ne pour ra 
a|voir lieu de nuit . 

Art. 4. 
« I l sera fa i t des états des armes : elles se-

ront provisoirement déposées, dans chaque 
commune, dans des lieux sûrs indiqués par le 
corps administrat i fs qui au ra fa i t procéder à 
ce désarmement, et il en sera disposé suivant 
les besoins de la République. 

Art. 5. 
« Les personnes désignées pa r la présente loi 

et reconnues comme suspectes, qui, après 
avoir été désarmées, seront trouvées saisies de 
nouvelles armes, seront de nouveau désarmées, 
et punies de six mois de détention. 

Art. 6. 
« Ceux qui seront convaincus d'avoir recelé 

des armes appar tenant aux personnes dont 
le désarmement a été décrété p a r l 'article pre-
mier, seront punis de trois mois de déten-
tion. » 

Un membre : J e demande que le rappor-
teur des comités d 'agriculture et des finances 
sur l'affaire du citoyen Morgan et de la so-
ciété civique d'Amiens, soit entendu demain 
après le pet i t ordre du jour. Personne 
n'ignore qu'il y a urgence à prononcer au plus 
tôt sur cette affaire, et je tiens de plusieurs 
membres et du rappor teur lui-même que le 
r appor t est terminé et prê t pour la discus-
sion. 

(La Convention nationale décrète que le 
rappor teur des comités d 'agriculture et des 
finances, sur l 'affaire du citoyen Morgan et 
de la société civique d'Amiens, sera entendu 
demain aussitôt après les lectures.) 

ftranjscneuve, secrétaire, donne lecture de 
la lettre suivante : 

Par is , 26 mars 1793, l 'an I I 
. de la République. 

(( Citoyen Président, 
« E n exécution du décret de la Convention 
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nationale du 18 de ce mois, je viens d 'être con-
dui t devant le t r ibunal révolutionnaire. Les 
gendarmes qui m'ont accompagné ont un pa-
quet pour remettre au président de ce tribu-
nal. Comme il n'est pas en fonctions, je de-
mande que vous en déchargiez les gendarmes 
qui en sont les porteurs. 

« J e vous serai reconnaissant, en outre, de 
m'envoyer à l'Abbaye, ou je resterai en état 
d'ajrrestation pécuniaire ou personnelle, en 
at tendant que vous reconnaissiez mon patrio-
tisme et mon innocence. 

« Signé : FONTENAY, commandant la 
garde nationale de Va-
lenciennes. » 

(La Convention renvoie cette lettre à la 
commission des Six et au comité de défense 
générale.) (1) 

U n membre : La lettre de Fontenay met en 
évidence une lacune et un retard auxquels il 
convient de remédier au plus tôt. J e propose 
de décréter que le comité des décrets remettra 
incessamment à la commission instituée par la 
loi du 10 mars, tous les actes d'accusation 
dont il est saisi, quel que soit l 'état où ils se 
trouvent, afin qu'il soit prononcé au plus tôt 
sur cesdits objets. 

(La Convention adopte cette proposition.) 
Suit le texte définitif du décret rendu : 
<( La Convention nationale décrète : 

Art. 1er. 
« Le comité des décrets remettra incessam-

ment à la commission établie p a r la loi du 
10 de ce mois près le t r ibunal extraordinaire, 
tous les décrets d'accusation, tous les actes 
d'accusation dont il est saisi, quel que soit 
l 'état où ils se trouvent, enfin toutes les, pièces 

. qu'il peut avoir à l ' appui desdits décrets • et 
actes. 

Art. 2. 
« I l sera f a i t un inventaire sommaire des dé-

crets, actes et pièces que le comité des décrets 
remettra à la commission, et la commission lui 
en donnera son récépissé. » 

(La séance est levée à quatre heures et demie 
du soir.) 

A N N E X E (2). 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 
DU MARDI 26 MARS 1793. 

LE PUBLICISTE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
ou observations aux Français, par MARAT, 
l'Ami du peuple (3). 

On sait que Dumouriez est une créature de 
la faction Brissotine, qui l 'appela au minis-
tère, avec Clavière et Roland, pour mieux 
tomper la nation sous leur f aux masque de 
patr iot isme et leur t i t r e de jacobins. J e con-
naissais son origine, ses liaisons, sa vie, et 

(1) Voy. ci-après, séance du 27 mars 1793, page 615, 
le rapport de Garran-Coulon sur cet objet. 

(2) Voy. ci-dessus, même séance, page 560, la lettre 
par laquelle le ministre de la justice dénonce cet ar t i -
c'e par Marat. 

(3) Journal de Marat, du mercredi 20 mars 1793, 
n° 148. 
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elles ne sont pas fai tes pou r inspirer la con-
fiance. Tant que Dumouriez f u t minis t re des 
affaires étrangères je me bornai à tenir le peu-
ple en garde contre ce valet subalterne de la 
cour; vil in t r igant , dont le cabinet de Ver-
sailles s 'étai t servi pour rempl i r en Pologne 
les fonctions infâmes d'espion. 

Lorsqu'i l qu i t ta le ministère pour p rendre 
le commandement d 'une division de l 'armée du 
centre, et je ne vis en lui qu 'un in t r igan t qui 
cherchait à supp lan te r Lafayet te , sur les 
traces duquel il ne t a rde ra i t pas à marcher . 

Lorsque je f u s ins t ru i t du nombre des t rou-
pes qu'il avai t sacrifiées à Grand-Pré , à Mons 
et Jemmapes ; je ne vis en lui qu 'un aventu-
r ier perfide qui voulai t se f a i r e une réputa t ion 
mi l i ta i re aux dépens du sang français . . . 

Lorsque je f u s informé qu' i l avai t appro-
visionné aux dépens de son armée le camp des 
Prussiens et des Autrichiens, protégé la fu i t e 
des émigrés, et laissé échapper le roi de 
Prusse; je ne vis en lui qu 'un t r a î t r e qui sur-
passerai t bientôt en perfidie le t r a î t r e Moitié. 

Lorsqu'i l m i t sous l 'anathème les batail lons 
le Mauconseil et le Républicain, qu' i l les cou-
vr i t d 'opprobre, et voulai t les massacrer pour 
se venger de l 'opposit ion qu'ils avaient fa i te 
à quelques officiers généraux machinateurs, 
sous pré texte qu'ils avaient laissé égorger à 
Rethel qua t re déserteurs prussiens; je ne vis 
en lui qu 'un atroce ennemi de la liberté, qui 
t rava i l la i t à dégoûter du service, et à f a i r e 
pé r i r les soldats de la pat r ie , pour n 'avoir 
p lus sous ses ordres que des satellites dévoués, 
et sat isfaire , p a r là, son ambition. 

Enfin, lorsqu'il en t ra dans la Belgique, et 
qu 'au lieu de met t re les armes à la ma in des 
citoyens contre leurs oppresseurs, il ne cher-
cha qu 'à ma in ten i r en place les créatures de 
l 'empereur, et à composer d 'aristocrates f ief-
fés, de nobles t i t rés et du h a u t clergé, l'assem-
blée des représentants du peuple ; je ne vis 
en lui qu 'un conspirateur vendu au cabinet 
de Vienne, comme à celui de Berl in; qu 'un 
perf ide qui sacrifiai t la liberté des Belges à 
son ambition, qu 'un atroce scélérat qui fa i -
sai t servir à sa p ropre élévation les t résors 
et les armées de la France, qu 'un ambit ieux 
coupable qui vendai t sa p a t r i e p o u r être duc 
de Brabant . 

Depuis le supplice du ty ran , il a porté ses 
vues p lus h a u t : il veut être souverain de la 
Belgique et de la Hol lande réunies; il a jeté 
le masqué, et ses crimes para issent à décou-
vert ; malgré le voile sous lequel ses com-
plices de la Convention s'efforcent de les tenir 
encore. 

I l est constaté p a r les actes publics qu'i l 
vient de se permet t re dans la Belgique, qu'il 
s'y est emparé de la souveraineté. I l a in te rd i t 
aux sociétés populai res l a liberté de p rendre 
aucune p a r t aux affaires publiques; il a em-
prisonné a rb i t ra i rement les commissaires du 
pouvoir exécutif, il s'est emparé du t résor des 
armées (1); il a improuvé hautement la réu-
nion des villes du H a i n a u t à la France ; enfin, 
sous prétexte de venger de pré tendus excès 
de fonctionnaires publics, il s'est annoncé aux 
aris tocrates belges, comme leur protecteur, 
c'est-à-dire, leur maî t re . 

(1) C 'es t -à-dire , de 50 mil l ions en ass igna t s , et de 
20 mil l ions en numéra i re» 

Ces a t tenta ts sont publics; nos commissaires 
na t ionaux viennent de p a r t i r avec mission de 
le r appe le r à ses devoirs, ce qui est une en-
t repr ise absurde; et le pouvoir de le f a i r e ar-
rêter, s ' i l ne se ré t rac te pas ; mesure (1) t a r -
dive dont ils pour ra ien t bien en être eux-
mêmes les victimes a u j o u r d ' h u i qu' i l a la 
force en main. 

Si elle a lieu, elle me t t r a le sceau aux pré-
dictions que j ' a i fa i tes de lui, no tamment à 
celle contenue dans m a feuille du 13 octobre 
1792. En voici l'énoncé : 

« Chefs perfides, atroces machinateurs , vous 
espérez couvrir d 'un voile hypocri te vos t ra -
mes criminelles; mais vous n'échapperez po in t 
aux regards pénét rants de l 'Ami du peuple, 
il vous a r rache ra le masque, il impr imera 
sur vos f ron t s le cachet de l 'opprobre, il vous 
amènera aux pieds des autels de la justice ; 
pou r échapper à votre chât iment il vous ré-
d u i r a à la nécessité de fu i r , si vous ne prenez 
le sage p a r t i de prévenir l 'orage. 

« Cent contre un, que d 'Harvi l le , Chazot et 
Dumouriez émigrent avant le mois de mars 
prochain. » 

C O N V E N T I O N N A T I O N A L E 

Séance du mercredi 27 mars 1793. 

P R É S I D E N C E D E J E A N D E B R Y , président. 

La séance est ouverte à 10 heures 15 minutes 
du mat in . 

ttiiytou-IIorveau, secrétaire donne lecture 
des lettres, adresses et pét i t ions suivantes : 

1° Lettre de Beurnon/ville, ministre de la 
guerre, p a r laquelle, en accusant la réception 
du décret du 18 de ce mois, relaitf à l 'a rmement 
tôu 34e régiment d ' infanter ie , il annonce que 
le général Labourdonnaye est chargé d'y pour-
voir et d 'y employer une por t ion des fusi ls qui 
ont été mis à sa disposit ion à Rennes. 

(1) Elle devai t ê t re pr i se il y a cinq mois , lorsque je 
la p roposa i . Mais puisqu 'e l le n 'a pas eu lieu, et qu 'on 
l 'avait laissé à l a lête des a rmées , le met t re sous un 
décret d 'accusat ion avant qu ' i l e u t consommé ces c r imes , 
comme le demanda ien t les pé t i t ionna i res de la section 
Poissonnière é ta i t une imprudence impa rdonnab le , qui 
aura i t livré nos t roupes au fer de l ' ennemi e t o u v e r t les 
bar r iè res de l 'É ta t . 

Je su is loin d 'avoir accusé les bons c i toyens de cet te 
sect ion, si longtemps m e n l e p a r des ennemis de la 
l iberté : je ne les ai cru qu 'égares , sans en excepter les 
pétitionnaires*, e t il é ta i t b ien nature l de pense r que le 
juge de pa ix é ta i t suspect , en cons idérant qu ' i l es t le 
successeur d 'un Buob, en se r a p p e ' a n t qu 'un Lepe-
cheux, banquerou t i e r f r audu leux , un Goilot , un Destour-
n ie r , moucha rd de La faye t t e , é ta ien t du nombre des 
in t r igan t s qui mena ien t re l te section. 

Au d e m e u r a n t , en m 'é levant contre les deux pr inc i -
p a u x pé t i t ionna i res , je n 'ai r ien entendu in f é r e r contre 
les bons c i toyens de la sect ion Poissonnière , que j ' a ime , 
que j ' e s t ime, e t qui me seront t o u j o u r s chers , comme 
ceux drs b o n s F r a n ç a i s . 

J ' a p p r e n d s que les a r i s toc ra tes de cette section s 'a-
gî tent dans ce m o m e n t , et co lpor ten t une pét i t ion à 
signer, p o u r désavouer tout le contenu de la réponse 
des pa t r io te s . Pa rmi ces s igna ta i res , sont des membres 
du club des Feu i l l an t s , du club monarch ique , etc . Ils 
peuvent se présenter à la Convention, j e les re lancerai 
de belle man iè re . 
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(La Convention renvoie Ja lettre au comité 
de la guerre. ) 

2° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui fai t passer à la Convention la de-
mande que font les régiments d'artillerie qui 
désireraient avoir des boutons conformes à ceux 
des autres régiments sur lesquels on ajouterait 
seulement ces mots : « Artillerie nationale. » 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la guerre.) 

3° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, en date du 22 mars, qui fai t pa r t des 
réclamations des officiers, sous-officiers et sol-
dats des régiments incorporés dans les batail-
lons de campagne, contre l'exécution des ar-
ticles 9 de la section première, et premier de 
la section seconde du décret du 21 février der-
nier, qui s'opposent à leur avancement par 
ancienneté. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la guerre.) 

4° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, en date du 26 mars, qui fai t passer 
des copies de lettres des administrations et 
des officiers militaires, relatives aux disposi-
tions prises contre les révoltés dans les dépar-
tements du Morbihan et de la Loire-Inférieure. 

(La Convention renvoie la lettre aux co-
mités de défense et de sûreté générale, réunis.) 

5° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui propose de suspendre la vente det 
voitures de la a-devant cour et dé les réserver 
pour être tenues à la disposition des commis-
saires de là Convention; elle est ainsi con-
çue (1) : 

« Paris, 26 mars 1793, l'an I I 
ae la République. 

« Je vous prie, citoyen Président, de vouloir 
bien prendre la décision de la Convention na-
tionale sur la proposition que je vais lui sou-
mettre. 

<( Les membres qu'elle nomme pour commis-
saires dans les différents départements ou aux 
armées trouvent difficilement à se procurer les 
voitures qui leur sont nécessaires pour voyager; 
je propose à l'Assemblée un moyen bien simple 
pour obvier à cet inconvénient et qui tend 
à la célérité des missions dont sont chargés les 
citoyens députés. J e demande qu'elle' veuille 
bien faire suspendre là vènté des voitures pro-
venant de la ci-devant cour a laquelle le dé-
partement de Paris fait procéder, comme fai-
sant partie des immeubles des émigrés et de-
vant servir au payement des créances, confor-
mément à la loi. 

« Si l'Assemblée adopte ce projet, il est né-
cessaire qu'elle m'autorise à entretenir un cer-
tain nombre de voitures qbe jè mettrai à la 
disposition des membres chargés de mission 
par elle, sur le vu du décret qui les aurait 
nommés. 

<( Le ministre de la guerre•, 
(C Signé : BETTRNONVILLE. » 

Un membre : Cette demande a été décrétée 
hier sur la proposition du ministre de l'inté-
rieur, je réclame l'ordre du jour. 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 387, 
pièce n° 10. 

6° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
en date du 15 mars, par laquelle il demande, ' 
au nom du département de Seine-et-Oise, que 
la Convention indique un moyen d'exécuter 
la loi du 23 octobre 1790, qui accorde un demi-
arpent de jardin aux curés, relativement aux 
cures dont il ne dépendait aucuns biens fonds. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
d'aliénation.) 

7° Lettre de Garat, ministre de t intérieur, 
qui fai t pàsser des pièces relatives aux récla-
mations du ci-devant titulaire du prieuré de 
Toûrîs-sur-Marhë, pour indemnité de bâtiments 
pài4 lui construits eh 1780, sur le terrain dudit 
prieuré. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
d'aliénation. ) 

8° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
en date du 15 mars, à laquelle sont jointes les 
pièces qui appuient une réclamation de la com-
mune de Mons-en-Pevèle, département du 
Nord, contre le décret du 12 septembre 1791, 
qui rend cette commune dépendante au spiri-
tuel de la paroisse d'Ennevelin. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
dè division.) 

9° Lettre de Garat, ministre de Vintérieur, 
en date du 21 mars, qui fait passer un arrêté 
du directoire du département de Lot-et-Ga-
ronne, par laquelle il désigne plusieurs bâti-
ments nationaux propres à des établissements 
publics, dont il demande que la Convention 
Suspende la vente, jusqu'à l'exécution des lois 
à intervenir sur 1'instriictioh publique. 

(La Convention renvoie cette lettre aux co-
niités d'aliénation et d'instruction publique, 
réunis. ) 

10° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
en date du 21 mars, qui adresse à la Convention 
les pièces relatives à la demande de la com-
mune de Charbonnières, département d'Eure-
et-Loir, d'être autorisée à louer une maison 
entière appartenant à la fabrique, qui, moyen-
nant une légère dépense, deviendra propre aux 
séances de la municipalité, et à établir une 
maison d'arrêt. 

(La Convention renvoie la lettre aux comités 
d'aliénation et des finances, réunis.) 

11° Lettre de Garât, ministre de l'intérieur, 
en date du 22 mars, à laquelle sont jointes les 
pièces à l 'appui de la deinànde du directoire du 
district d'Albi, département du Tarn, d'être 
autorisé à louer la maison des ci-devant 
Carmes, pour y établir ses séances, celles du 
tribunal du district et de celui de commerce, 
et le logement de la gendarmerie d'Albi. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
d'aliénation.) 

12° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
en date du 24 mars, qui fai t passer les pièces 
produites par le directoire du district de Gué-
rande, département de la Loire-Inférieure, 
pour être autorisé à louer la maison de Dan-
digné, émigré, pour y établir ses bureaux. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
d'aliénation.) 

13° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
en date du 22 mars, qui fai t par t de la demande 
des administrateurs de l'hôpital de Saint-
Pierre-le-Moutier, d'être autorisés, attendu 
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l'insalubrité du local actuel de cet établisse-
ment, à en vendre les bâtiments, et à acquérir, 
pour l'y transporter, ceux des ci-devant Ursu-
lines. Le ministre joint à sa lettre les pièces qui 
appuient cette demande. 

(La Convention renvoie cette lettre aux co-
mités d'aliénation et des secours publics, réu-
nis.) 

14° Lettre de Garat, ministre de Vintérieur, 
en date du 24 mars, par laquelle il informe la 
Convention des plaintes d un citoyen détenu 
à l'Abbaye au plus rigoureux secret, depuis 
73 jours, sans avoir été interrogé. 

i ( L a Convention renvoie cette lettre aux co-
mités de sûreté générale et de législation, pour 
en faire rapport samedi.) 

15° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
en date du 22 mars, qui fai t pa r t de la de-
mande que forme le département des Ar-
dennes, que le décret du 7 de ce mois qui met 
à la disposition du ministre des fonds à répar-
tir entre les départements de la Moselle, de 
la Meurthe, de la Meuse et de la Marne, pour 
acquitter les dépenses des travaux de salu-
brité, soit commun à celui des Ardennes. 

(La Convention renvoie cette lettre aux co-
mités des secours et des finances, réunis.) 

16° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
en date du 22 mars, par laquelle il expose 
que n'ayant aucuns fonds à sa disposition pour 
les encouragements à donner aux manu-
factures, il ne peut exécuter le décret rendu 
le 14 de ce mois, en faveur du département 
de la Haute-Loire. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des finances.) 

17° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
en date du 20 mars, qui fai t passer à la Conven-
tion Une pétition des administrateurs de l'Œu-
vre du bouillon des pauvres de la ville du Puy, 
tendant à obtenir des' secours.) 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité des secours publics.) 

18° Lettre de Garat, ministre de Vintérieur, 
en date du 26 mars, à laquelle sont jointes les 
pièces qui appuient la réclamation en indem-
nité du citoyen Bonnay, propriétaire de la 
verrerie de Bienne, district de Sainte-Mene-
hould, qui a été dévastée au mois de septembre 
dernier, et, depuis ce temps, est en chômage. 

(La Convention renvoie cette lettre au comité 
des finances. ) 

19° Lettre de Garat, ministre de Vintérieur, 
en date du 22 mars, par laquelle il fa i t part 
à la Convention qu'un mouvement excité par 
les malveillants dans la ville de Bordeaux, et 
dont le changement du mode de taxation de 
pain était le prétexte, commençait à s'effectuer 
par quelques femmes; mais que le bon esprit 
public, la vigilance et la fermeté des corps 
administratifs et de la garde nationale, ont ra-
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mené promptement l'ordre. Le ministre ter-
mine par rappeler la demande d'un secours de 
,500,000 livres faite par le département de la 
Gironde. 

(La Convention renvoie cette lettre aux co-
mités d'agriculture et des finances, réunis.) 

20° Lettre de Clavière, ministre des contri-
butions publiques, en date du 20 mars, qui 
rend compte de la pétition à lui adressée par 
le citoyen Barré, ancien secrétaire du district 
de Rocroy, tendant à obtenir la remisé d'un 
double droit ^'enregistrement par lui encouru 
en cètte qualité. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité des finances.) 

21° Lettre de Clavière, ministre des contri-
butions publiques, en date du 20 mars, par 
laquelle il demande si les régisseurs de l'enre-
gistrement et des domaines peuvent poursui-
vre le recouvrement d'une somme de 2,QQQ livres 
de loyer, et d'une rente foncière due par l'école 
gratuite de dessin, à raison du bâtiment na-
tional qu'elle occupe, ou si l'école doit être 
dispensée du loyer et de la rente. 

(La Convention renvoie cette lettre aux co-
mités d'instruction publique, des finahcés et 
des domaines, réunis.) 

22° Lettre de Clavière, ministre des contri-
butions publiques, en date du 20 mars, qui rend 
compte de la demande formée par les admi-
nistrateurs de l'hôpital dès aveugles d',Aix, 
d'une indemnité à cause du remboursement fai t 
à la nation du capital d'une rente qui était due 
à cet hôpital. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des finances.) 

23°Lettre de Clavière, ministre des contri-
butions publiques, par laquelle il fa i t passer 
à la Convention un état des pétitions qui lui 
ont été renvoyées par les comités, avec les dé-
cisions motivées dont il les a jugées suscep-
tibles; elle est ainsi conçue (1) : 

« Paris, le 20 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« En exécution du décret du 2 décembre 
1792, qui porte que les ministres rendront 
compte une fois par semaine des pétitions qui 
leur seront renvoyées, j 'ai l'honneur de vous 
adresser un état à deux colonnes : l'une con-
tient l'énoncé de différentes pétitions qui m'ont 
été renvoyées par les comités de la Convention 
nationale; et l 'autre les décisions motivées 
dont chacune de ces pétitions m'a paru sus-
ceptible. 

« Signé : CLAVIÈRE. » 

(i) Bibliothèque de la Chambre des députés : Collec-
tion Portiez (de l'Oise), tome 509, n° i . 
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P É T I T I O N S 

Renvoyées au ministre des contributions pu-
bliques, par les comités des pétitions, de 
correspondance et de liquidation. 

14 décembre 1792. 

Le citoyen Corraze, ci-devant receveur de 
l'enregistrement à Castelnau-Magnoac, après 
avoir opté pour l'état de notaire qu'il exer-
çait, s'est plaint de ce que la régie de l'enre-
gistrement lui avait donné un successeur dans 
sa recette, et a réclamé en même temps un 
traitement dû à ses anciens services. 

10 janvier 1793. 

Le citoyen Corraze demande que l'emploi de 
receveur, dont il n'est pas encore dépossédé, 
soit conservé par lui à son fils, qui est dans 
les armées de la République. 

6 janvier 1793. 

Les administrateurs composant le conseil 
permanent du département de la Nièvre, de-
mandent que les directeurs, receveurs de la 
régie de l'enregistrement, ingénieurs des ponts 
et chaussées, etc., soient nommés par le 
peuple. 

26 janvier 1793. 

Les Amis de la liberté et de l'égalité, à Be-
sançon, dénoncent les régisseurs nationaux de 
l'enregistrement : 

1° Comme retenant à Par is le citoyen Vin-
cent, payé par la caisse du receveur de l'enre-
gistrement de Besançon, quoiqu'il n'y a i t ja-
mais paru ; 

2° Comme ayant destitué le garde-magasin, 
contrôleur du timbre, sans sujet de prévari-
cation ni de plaintes, et avant qu'il eût pu 
opter entre cette place et celle de commissaire 
des guerres, à laquelle le pouvoir exécutif l 'a 
nommé; 

D É C I S I O N S . 

Sur cette pétition, le ministre a décidé, le 
4 janvier 1793, qu'il n'y avait rien à faire sur 
la plainte du citoyen Corraze, attendu que la 
loi ne permettai t pas de réunir l'emploi de 
receveur, à celui de notaire; il a de plus décidé 
qu'il lui serait rendu particulièrement compte 
de l'objet de la pension de retraite sollicitée 
par le citoyen Corraze. 

Le 7 février 1793, le ministre a décidé que 
cette nouvelle demande ne pouvait être ac-
cueillie, attendu qu'il n'était pas possible de 
déroger, en faveur du fils du citoyen Corraze, 
aux dispositions de la loi du 6 octobre 1791. 

Le 29 janvier, le ministre a écrit aux admi-
nistrateurs, que la loi du 27 mai 1791, concer-
nant l 'organisation de la régie nationale de 
l'enregistrement, s'opposait à leur vœu, en ce 
qui concerne les préposés de cette régie; que 
tant qu'elle ne sera point abrogée, ses dispo-
sitions doivent être suivies, et qu'au surplus 
la Convention nationale pourrai t seule y ap-
porter les changements qu'elle jugerait utiles 
à la prospérité de cette branche importante 
des revenus de la République. 

L'article 5 de la loi du 27 mai 1791 porte 
au'il y aura, pa r chaque direction, un inspec-
teur et un vérificateur, et en outre pareil nom-
bre d'inspecteurs et vérificateurs, qui seront 
envoyés, par les administrateurs, dans les di-
rections où ils le jugeront utile. 

Les régisseurs ont pensé que le travail du 
citoyen Vincent serait plus utile à Par is que 
dans le département du Doubs, où un seul 
inspecteur peut suffire au service; et ils lui 
ont assigné cette destination. Les règles de 
leur comptabilité exigent que, néanmoins, il 
soit payé sur la caisse du receveur au dépar-
tement du Doubs, dont il est toujours l'ins-
pecteur. 

Les régisseurs ont été informés que le ci-
toyen Dupont, garde-magasin du timbre à 
Besançon, avait obtenu, le 4 décembre 1792, 
une place de commissaire des guerres, et ils 
ont nommé le 17 du même mois à son emploi. 
Tls ne pouvaient pas présumer que le citoyen 
Dupont refuserait la place de commissaire des 
guerres, et ils ne voulaient pas laisser d'inter-
ruption dans le service de son emploi. Le ci-
toyen Dupont est par t i pour remplir ses nou-
velles fonctions, et a prévenu son directeur 
qu'il ne donnerait sa démission que lorsqu'il 
serait de retour. I l a plus fa i t : il a remis à 
sa femme les clefs du magasin de papier tim-
bré, de manière que l 'ordre d'installer son 
successeur n 'a pu être donné que le 31 jan-
vier. Ainsi ils n'ont pas destitué le citoyen Du-
pont; ils ont disposé de sa place, lorsqu'il a 
été nommé à une autre; 
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3° Comme ayant, de cette manière, fa i t re-
naître les survivances^ et les adjonctions pros-
crites par les lois; 

4° Comme ayant employé un mode de rem-
placement contraire à l'esprit de la loi du 
27 mai 1791, relative à l'organisation de cette 
partie, en y nommant un receveur du timbre 
extraordinaire de la cinquième classe, au pré-
judice de ceux des classes supérieures ,et des 
gardes-magasins de la classe inférieure; 

5° Enfin, comme ayant, à la faveur de ce 
mode contraire à toute émulation, et sur la 
sollicitation du directeur, appelé à la place de 
receveur du timbre à Vesoul, un sieur Bar-
tand, taré dans l'opinion publique, tant pa r 
son incivisme que par son esprit contre-révo-
lutionnaire. 

9 janvier 1793. 

Le citoyen Albert, concierge des prisons de 
Thionville, demande le paiement des gages 
qui lui sont dus en cette qualité, à compter du 
1er janvier 1790, sur le pied de 100 livres par 
an. 

(La Convention ordonne l'impression de ces 
différentes pièces et le renvoi au comité des 
pétitions.) 

24° Lettre de Clavière, ministre des contri-
butions publiques, en date du 24 mars, par la-
quelle il rend compte de l'embarras où se 
trouvent les receveurs de district pour le re-
couvrement des cotes de contribution mobi-
lière des ecclésiastiques émigrés ou déportés. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des finances, section des contributions.) 

25° Lettre de Clavière, ministre des contri-
butions publiques, du 23 mars, qui sollicite 
la décision de la Convention, sur un arrêté 
par lequel le directoire du département de la 
Moselle a permis au meunier du moulin de 
Dernich, dépendant d'un village trévitrois, de 
quêter en mouture sur le territoire français. 

(La Convention renvoie la lettre aux comités 
d'agriculture, de commerce et de législation, 
réunis.) 

26° Lettre de-Clavière, ministre des contribu-
tions publiques, en date du 25 mars, avec! la-
quelle il fa i t passer trois états relatifs à la fa-
brication des monnaies. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des assignats et des monnaies.) 

PARLEMENTAIRES. [27 mars 1793.] ggg 

L'explication donnée sur le second grief ré-
pond a celui-ci. 

Cette loi ne contient aucune disposition qui 
prescrive une nomination graduelle dans les 
places des receveurs et gardes-magasins du 
timbre : elle ne s'applique point d'ailleurs à 
la circonstance; la place dont il s'agit ayant 
été donnée aU citoyen Buchet, ancien employé 
de la régie générale, admiB à cet égard au bé-
néfice de la loi du 20 mars 1791, concernant le 
remplacement des employés des administra-
tions supprimées.. 

Le citoyen Bartand a le temps de services 
nécessaire pour être nommé à des places de 
cette nature; il n'a été rendu que des témoi-
gnages avantageux Bur son compte : il n'est 
point encore installé, et ne le sera que lors-
qu'il aura rempli toutes les formalités civi-
ques que la loi exige. 

Par ces raisons le ministre a pensé qu'il n'y 
avait rien à faire sur la dénonciation des Amis 
de l'égalité et de la liberté de Besançon; et 
c'est ainsi qu'il l'a décidé le 20 février 1793. 

Le 7 février, le ministre des contributions 
publiques a écrit aux administrateurs du di-
rectoire du département de la Moselle que le 
citoyen Albert devait se pourvoir devant le 
commissaire directeur général de la liquida-
tion relativement à ses gages de l'année 1790, 
attendu que l'état des domaines de cette an-
née, dans lequel il était employé, avait été 
remis à ce directeur. 

Quant aux gages des années 1791 et 1792, 
il a autorisé les administrateurs à les lui 
faire payer sur la régie nationale de l'enregis-
trement, et à continuer provisoirement et 
jusqu'à ce que la Convention nationale ait 
statué sur le traitement à accorder aux con-
cierges, à lui faire payer le traitement annuel 
de 100 livres dont il jouissait. 

# 27° Lettre de Clavière, ministre des contribu-
tions publiques, en date du 26 mars, qui adresse 
à la Convention six exemplaires d un projet 
d'établissement d'économie conçu pa r le citoyen 
Morel, propre à prévenir la mendicité. 

(La Convention renvoie la lettre aux comités 
des secours et d'instruction publique, réunis.) 

28° Lettre de Go hier, ministre de la justice, 
en date du 22 mars, relative à trois volontaires 
détenus dans les prisons d'Orléans, comme 
complices de l'émeute qui a eu lieu au mois de 
septembre dernier. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de sûreté générale.) 

29° Lettre de Vadministrateur des domaines 
nationaux, en date du 21 mars, par laquelle il 
demande,d'après quelques faits que lui a trans-
mis le directoire du département de la Cha-
rente-Inférieure, un décret qui ordonne que les 
sommes qui proviendront des reliquats de 
compte des fabriques, soient versées dans le 
Trésor public, sauf à payer chaque année un 
intérêt déterminé, afin d'empêcher, par là, les 
municipalités d'employer ces fonds à des objets 
étrangers à leur destination. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des finances.) 
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30° Lettre des employés des Menus et du 
garde-meuble, à laquelle sont joints leur péti-
tion et des états tendant à obtenir prompte-
ment la liquidation des pensions, secours et in-
demnités qui leur sont dus. 

(La Convention renvoie la lettre au comité de 
liquidation, pour1 faire son rapport sous huit 
jours.) 

31° Lettre de Garat,ministre de Vintérieur,(1) 
par laquelle il transmet à la Convention un ar-
rêté qui honore et les administrateurs du di-
rectoire du département de la Haute-Garonne 
et l'évêque du même département. 

Le département avait accordé au séminaire 
diocésain du sud une somme annuelle de 
3,200 livres pour les dépenses communes. 

N'y ayant depuis quelque temps aucun sémi-
nariste, et les vicaires supérieurs et directeurs 
dudit séminaire ayant réclamé la continuation 
du paiement desdites dépenses afin, disent-ils, 
de pourvoir à la nourriture et aux gages de 
leurs domestiques et aux dépenses necesaires 
pour recevoir des séminariste s'il s'en présente. 

Le directoire a cru devoir consulter l'évêque 
pour savoir si l'existence du séminaire est né-
cessaire. L'évêque a répondu premièrement que 
les dépenses d'un séminaire doivent être rela-
tives au nombre des pensionnaires et par con-
séquent nulles lorsqu'il est désert. 

En conséquence, le directoire du district de 
Toulouse a pris un arrêté portant qu'il ne sera 
payé auxdits vicaires supérieurs et directeurs 
que le quartier courant, et que le paiement des-
dites dépenses demeure suspendu pour l'ave-
nir à compter du 1er avril prochain jusqu'à ce 
que la Convention nationale ait prononcé. 

Le ministre joint copie de la lettre du direc-
toire qui annonce que l'évêque du département, 
en jugeant les séminaires inutiles, indique les 
moyens d'y suppléer en faisant élever les 
jeunes ecclésiastiques chez d'excellents curés. 

(La Convention nationale renvoie au comité 
d'instruction publique, et décrète la mention 
honorable au procès-verbal et l'insertion de 
cette lettre au Bulletin.) 

32° Lettre de Garat, ministre de Vintérieur, 
qui informe la Convention que des malveillants 
ayant renversé l 'arbre de la liberté à Castres, 
il a été redressé sur-le-champ avec pompe. 
Cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Le ministre de Vintérieur au Président 
de la Convention nationale. 

Paris, 26 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

<( Citoyen Président, 

<( J e m'empresse d'envoyer à la Convention 
nationale un arrêté qui vient de m'être trans-
mis par le département du Tarn. Elle y verra 
que, dans la nuit du 13 au 14 de, ee mois» l'arbre 
de la liberté a été renversé à Castres par des 
scélérats qui ne sont pas encore découverts. I l 
a été redressé sur-le-champ avec pompe et pour 
le mettre à l'abri de toute atteinte criminelle; 
le département a ordonné qu'il serait édifié à 
l'entour un autel à la patrie, et que les frais 

(1) Bulletin de la Convention, du 31 mars 1793. 
(2) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 387, 

pièce n° 16. 

PARLEMENTAIRES. [27 mars 1793. 

de cette construction seraient à la charge des 
personnes qui seraient déclarées suspectes par 
la municipalité de Castres. I l demande que 
cette imposition soit confirmée. Je ne puis que 
soumettre cette demande à la décision de la 
Convention nationale. La loi défendant aux 
corps administratifs d'établir aucun impôt 
sans y être autorisés par un décret, j 'ai cru de-
voir marquer au département du Tarn de diffé-
rer d'effectuer la taxe dont il s'agit jusqu'à ce 
que ce décret soit intervenu. 

« Le ministre de Vintérieur, 
« Signé : GARAT. » 

Suit l 'extrait des registres des délibérations. 
I l est ainsi conçu (1) : 

DÉPARTEMENT DU TÀIÎN. 

Extrait des registres des délibérations du di-
rectoire concernant l'insulte faite à l'arbre 
de la liberté à Castres par des scélérats et 
sa replantation solennelle en présence des 
corps constitués, de la force armée et d'un 
peuple immense. 

Séance publique extraordinairement convo-
quée. 

Du 14 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

Le directoire du département du Tarn, pré-
sents sept membres et le procureur général syn-
dic. 

Le procureur général syndic a dit : 
Des scélérats viennent de commettre un 

grand attentat;l 'arbre de la liberté a été abattu 
pendant la nuit; les lâches se sont enveloppés 
dans les ténèbres pour se soustraire à la puni-
tion exemplaire qui les attendait; mais ce crime 
ne doit pas rester impuni; il faut découvrir les 
coupables. En attendant qu'ils soient reconnus 
et que le glaive de la loi s'appesantisse sur 
leurs têtes patricides, vous ne devez pas souf-
f r i r que l'arbre chéri de la liberté, cette tige 
précieuse aux vrais républicains, ce signe de 
ralliement pour tous les amis de la liberté et de 
l'égalité, reste plus longtemps abattu; qu'il se 
relève promptement, que ses branches s'élèvent 
majestueusement, que les couleurs tricolores 
flottent dans les airs et que la hache f rappe qui-
conque oserait commettre un nouveau sacri-
lège. ^ # • . . 

En conséquence, je requiers qu'il soit à l'ins-
tant délibéré sur toutes lés mesures qu'il con-
vient de prendre dans la, circonstance. 

Après le réquisitoire du procureur général 
syndic, le citoyen Gourhac, lieutenant de gendar-
merie, a obtenu la parole et dit qu'il avait été 
trouvé hier un placard insultant pour les pa-
triotes et menaçant pour la liberté, dans lequel 
on avait l'impudence de dire qu'on ne voulait 
point par t i r pour marcher contre les Espa-
gnols; qu'au contraire, on leur ouvrirait les 
portes de la ville, qu'on se réunirait à eux, en-
fin que le nouvel état de choses ne tiendrait pas 
plus que l 'arbre de la liberté qui était déjà 
tremblant; qu'il fu t fa i t lecture à ia séanee de 
la société populaire de cet écrit infâme; il en 
demanda la remise afin de pouvoir en recon-
naître son auteur; qu'ayant sur lui ce placard, 
il le remettait sur le bureau pour que l'admi-

(1) Archives nationales, Carton Cu 249j chemise 387, 
pièce n° 17. 
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nistration en pr î t telles indications que de 
droit. 

Plusieurs citoyens ayant aussi obtenu la pa-
role, ont successivement parlé sur la t r ame que 
les malveillants avaient ourdie pour fa i re 
échouer la levée d'hommes que la Convention 
demande pa r son décret du 24 février dernier 
et ont rappelé les jactances faites p a r plusieurs 
aristocrates, qu'ils ne voulaient point p a r t i r et 
qu'ils étaient en assez grand nombre pour 
abattre le pa r t i patriote. 

Alors un membre a fa i t la motion que le pro-
cureur général syndic se t ranspor tera i t de 
suite chez l'officier de police pour lui dénoncer, 
au nom du directoire, l 'insulte fa i te à l 'arbre 
de la liberté et qu'il jo indrai t à sa dénonciation 
le placard que le citoyen Gournac avait remis 
sur le bureau; enfin que le commissaire de po-
lice se rendrai t sur le lieu pour constater p a r 
procès-verbal le délit et donner à cette affaire 
les suites les plus actives pour découvrir et 
fa i re pun i r les coupables. 

Cette motion ayant été généralement ac-
cueillie, le procureur général syndic, muni de 
placard, est à l ' instant sorti pour remplir l'ob-
jet de sa mission, et afin que les t ravaux de 
l'assemblée ne fussent point interrompus, le 
procureur général syndic a été momentané-
ment remplacé p a r le suppléant 

Ensuite, il a été fa i t plusieurs motions ten-
dant à relever l 'arbre de la liberté, à prendre 
des mesures conservatoires et à ce que les f ra i s 
en fussent supportés pa r les personnes suspec-
tées d'incivisme. La discussion ayant été fermée 
il a été pris l 'arrêté suivant : 

Le directoire, considérant que l'insulte fa i te 
à l 'arbre de la liberté est un délit national qui 
a fa i t naî t re dans l 'esprit des vrais amis de la 
pat r ie un sentiment d 'horreur et d ' indignation; 

Que pou r effacer la douleur profonde dont 
ils ont été pénétrés, l 'administration doit s'em-
presser de fa i re relever l 'arbre et de mettre à 
cette cérémonie la pompe qu'elle mérite; 

Qu'il convient encore de prendre des mesures 
pour mettre cet arbre à l 'abri des nouvelles in-
sultes et le conserver précieusement; 

Que les f r a i s qui en résulteront doivent être 
supportés p a r ceux qui y donnent lieu, qui ne 
peuvent être que les personnes qui sè sont tou-
jours montrées ennemies du nouvel ordre des 
choses et qui, dans ce moment, ont fa i t ressen-
t i r dans plusieurs coins de la République les 
effets de la coalition p a r les mêmes c rimes et 
les mêmes tentatives de fa i re échouer le recru-
tement de l 'armée; 

Ouï, sur ce, le procureur général syndic sup-
pléant, 

Arrête ; 
1° Que l 'arbre de la liberté sera replanté ce 

jourd 'hui même, à quatre heures de l'après-
midi.; 

2° Que toutes les autorités constituées sei ont 
invitées à la cérémonie; 

3° Que la société populaire sera aussi invitée; 
4° Que la municipalité requerra la force ar-

mée de toutes armes pour assister également à 
la cérémonie; 

5° Que pour la conservation de cet arbre, il 
sera construit à Tentour un autel de la patr ie 
en pierres, d 'après lé p lan qui sera donné p a r 
les ingénieurs; 

6° Que les frais , t an t de la replantat ion de 
l 'arbre que de la construction de l 'autel de la 
pa t r i e ainsi que les autres mesures conserva-
toires seront supportées p a r les personnes dé 

] clarées suspectes p a r l a municipalité de Castres 
j qui en fe ra la répart i t ion suivant le mode qui 

en sera déterminé, sauf leur recours contre 
! ©eux qui seront convaincus d'avoir coupé 
! l 'arbre, leurs complices, fauteurs et instiga-
I teurs. 
I Au moment où le directoire terminai t sa dé-
j libération, le procureur général syndic est en-

tré; après avoir repris sa place, il d i t que 
l'officier de police s'était déjà transporté, sur 
la réquisition de l 'aeeusateur public, au lieu 
où était p lanté l 'arbre de la liberté; que le délit 
était constaté p a r procès-verbal et qu'il enten-
dai t des témoins pour découvrir les coupables. 

Ensuite le directoire a ehargé le dessinateur 
et les secrétaires du bureau des ponts-et-chaus-
sées de fa i re sur-le-champ toutes les disposi-
tions nécessaires pour que l 'arbre soit replanté 
à l 'heure indiquée. 

Le président, çyii nom du directoire, profi-
! t an t de la présence du président du district 
j et du président de la société populaire qui ont 
! assisté à la séance, leur a di t qu'il venait d'être 

délibéré d'inviter1 l 'administration du district 
et la société populai re à assister à l a cérémonie 

j de ce soir et qu'en conséquence, il les p r ia i t de 
i f a i re p a r t de la susdite délibération : le pre-

mier aux autres membres de l 'administration 
du district, et le second aux membres qui com-
posent la société. 

Dans le même instant, la municipalité s'est 
rendue en corps dans l'Assemblée; le maire a 
rendu compte de toutes les mesures qui ve-
naient d'être prises; il a di t qu'il résultait 
des renseignements qui avaient été donnés, 
qu'il existait quelques inductions propres à 
fa i re reconnaître les coupables et qu'on avait 
mis en état d 'arrestation un domestique qui; 
suivant divers rappor ts fai ts à la municipalité, 
avait tenu des propos fa isant fortement pré-
sumer qu'il était du nombre de ee-ux qui 
avaient formé le complot de troubler la t ran-
quillité publique. 

Le président, après avoir donné connaissance 
à la municipali té de l 'arrêté que l 'Administra-
tion venait de prendre, l 'a invitée de dresser 
procès-verbal des fai ts qu'elle avait pu décou-
vr i r et de le remettre à l'officier de police, 
comme aussi de prendre toutes les autres me-
sures de sûreté générale que sa sagesse lui ins-
pirerai t . 

Du même jour, à quatre heures du soir. 
Les corps constitués invités pour assister à 

la cérémonie de la replantat ion de l 'arbre de 
la liberté se sont réunis au lieu des séances 
du directoire; le cortège étai t at tendu dans la 
cour p a r les gardes nationales avec les dra-
gons nat ionaux et le second escadron de la 
gendarmerie; le cortège s'est rendu sur les 
lieux, précédé d'une musique guerrière ; on y 
a trouvé un peuple immense qui at tendait 
le moment de la cérémonie. Alors le président 
a prononcé un discours analogue aux circons-
tances et a fa i t le serment de f r a p p e r de mort 
le premier qui entreprendrai t une seconde fois 
de détruire ce symbole de notre liberté. Ce ser-
ment a été spontanément répété p a r les dif-
férentes autorités constituées, par nos frères 
d'armes et p a r le peuple. Ensuite l 'arbre a été 
élevé aux acclamat* *qs <f« peuple et df* cris 
répétés de : Vive la République ! vive la liberté ! 
L'hymne marseillais a été chanté et le cortège 
s'est retiré dans le même ordre qu'il était venu. 

Le directoire, rentré dans le lieu de ses 
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séances, a dressé le présent procès-verbal pour 
éterniser l'infamie des malveillants, et servir 
de monument au zèle patriotique des bons ci-
toyens, et a arrêté qu'il sera imprimé ainsi 
que celui de la séance de ce matin et envoyé à 
toutes les municapalités du ressort pour être 
publié et affiché, comme aussi à toutes les so-
ciétés populaires et aux départements de la 
République. 

Une expédition en forme sera adressée à la 
Convention et au ministre de l'intérieur. 

Pour extrait conforme à l'original. 

Signé : FOULQUIER, président; 
AZAISOULÉ, secrétaire gé-
néral. 

(La Convention ordonne la mention hono-
rable et l'insertion au Bulletin de ces diffé-
rentes pièces: elle accorde ensuite l'autorisa-
tion demandée.) 

33°Lettre du citoyen Mont-Eéal (1) qui fai t 
hommage «à la Convention d'un projet de Cons-
titution (2); elle est ainsi conçue : 

Paris, 27 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« La Convention nationale a invité tous les 
philosophes de l 'Europe à concourir avec elle 
au grand œuvre de la régénération française. 
Ce n'est que par l'entière extinction des pré-
jugés que nous pouvons y parvenir. I l nous 
en reste encore qui sont pernicieux à la liberté. 
Le plus effrayant, selon moi, est celui qui attri-
bue des pouvoirs à des hommes. La loi seule â 
des pouvoirs, mais les hommes n'en ont aucun. 
Quelles que soient les fonctions qu'ils exercent, 
je ne vois jamais pour eux que des devoirs à 
remplir. La loi est indépendante des conven-
tions humaines, car la loi existe avant elles. 
C'est par le renversement de ces idées simples 
qu'on a fa i t de la loi un être physique et que 
jusqu'aujourd'hui la liberté n'a été qu'un vain 
nom. Citoyen Président, je m'estime le plus 
heureux des hommes, si je suis parvenu à 
fixer la liberté sur un piédestal immortel 
et inébranlable; mais mon bonheur serait in-
complet si au moment que je propage mon 
modèle de Constitution sur tous les points de la 
République, je ne venais encore le déposer 
dans le .sein de ses représentants. 

« Signé : MONT-RÉAL. » 

(La Convention accepte l'hommage et décrète 
qu'il en sera fai t mention honorable au procès-
verbal. ) 

34° Lettre des membres composant le direc-
toire du département de la Nièvre (3), par la-
quelle ils informent la Convention qu'il a été 
arrêté, à l'unanimité, que les directoires de dis-
trict seront tenus de requérir les commandants 

(1) Archives nationales, Carton Cii 249, chemise 396, 
pièce n° 29. 

(2) Voy. ci-après aux annexes de la séance, page 613, 
le texte de ce projet. 

(3) Bulletin de la Convention, du 27 mars 1793. 

I des gardes nationales de leur arrondissement, 
I de faire trouver, au jour et lieu indiqués, la 

quantité de gardes nationales suffisantes pour 
marcher contre les rebelles qui infestent les 
départements de la Loire-Inférieure,de la Ven-
dée et de Mayenne-et-Loire. Ces gardes natio-
nales ne pourront néanmoins être prises parmi 
les fonctionnaires publics désignés dans l'ar-
ticle 20 du t i tre premier de la loi du 24 février 
dernier, ni parmi les volontaires qui composent 
le contingent que chaque district doit fournir 
en exécution de cette loi. 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cet arrêté, l'insertion au Bulletin et le ren-
voi au comité de défense générale.) 

35° Pétition du citoyen T hier s, qui sollicite 
un décret qui reconnaisse L.-Ch. Thiers, son 
père, demeurant à Menton, ci-devant princi-
pauté de Monaco, comme non émigré; ce que 
la commune de Marseille a déjà déclaré. 

(La Convention renvoie la pétition au comité 
de législation.) 

36° Lettre des administrateurs du district de 
Saint-Omer, qui annoncent que 1,100 citoyens 
de ce district sont maintenant à Anvers pour 
secourir la Belgique, que 6 à 700 se rassemblent 
bour remplacer les bataillons qui sont à Ca-
lais et qu'ils ont été couverts de plus de quatre 
cent mille livres de dons patriotiques. Cette 
lettre est ainsi conçue (1) : 

Saint-Omer, 24 mars, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens, représentants de la nation 
française, 

<( A la voix de la patrie en danger, les habi-
tants du district de Saint-Omer, animés d'un 
saint amour pour elle, n'ont vu que le péril 
qui la menaçait : ils ont volé au secours de la 
Belgique qu'un féroce ennemi voudrait encore 
asservir. Onze cents citoyens sont maintenant 
à Anvers, six à sept cents se rassemblent pour 
Remplacer les bataillons qui sont à Calais et 
ils ont été couverts de plus de quatre cent mille 
livres de dons patriotiques. 

« Législateurs, si l'enthousiasme de la liberté 
produit partout le même effet, la nation fran-
çaise ne verra qu'avec le sourire de la pitié 
tous les efforts des tyrans déchaînés contre elle. 
Nous avons cru, législateurs, que des preuves 
si éclatantes de patriotisme ne devaient pas 
rester dans l'oubli. Elles serviront sans doute 
à faire mourir de honte et de remords tous 
ceux qui ne voleraient pas sur des traces aussi 
glorieuses. La garde nationale de la ville de 
Saint-Omer, quoique épuisée par la réquisi-
tion des commissaires, ne cesse pas néanmoins 
de poursuivre les anarchistes et les malveillants 
et fai t respecter les personnes et les propriétés. 

« Législateurs, des souscriptions sont déjà 
ouvertes pour procurer à nos frères d'armes 
des bas, chemises et autres équipements, et 
le succès répond à notre espérance. 

<c Nous jurons de mourir pour la défense de 
la République; les sacrifices ne coûteront ja-
mais aux citoyens de ce district, quand la pa-

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 40 i, 
pièce n° 9. 
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trie les réclamera et que nos représentants la 
feront respecter. 

« Le commissaire du département du Pas-
de-Calais et les membres du conseil général du 
district de Saint-Omer et de la commune. 

« Signé : J.-M. LEFÉBURE, commissaire 
du département; VANHEEGHE, 
administrateur du directoire; 
ROCHART, administrateur; CH. 
DEFRANCE; PIERS, secrétaire. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et son insertion au Bulletin.) 

37° Adresse de la société des Amis de la li-
berté et de Végalité d'Arbois, département du 
Jura, dans laquelle ils annoncent quele nombre 
des volontaires qu'ils ont fournis excède de 
trente-trois leur contingent; qu'une souscrip-
tion particulière a donné 5,000 livres et qu'ils 
s'engagent à faire cultiver les héritages des 
absente. 

Suit la terreur de cette adresse 1(1) : 

« Citoyens représentants, 

« Les républicains du Jura ne sont ni fai-
seurs de phrases, ni adulateurs : c'est par des 
actions qu'ils s'efforceront toujours de justifier 
leur ardent amour pour la liberté et 1 égalité. 

« A la déclaration de la patrie en danger, 
près de quatre cents de nos compatriotes ont 
volé à sa défense. 

« Une souscription ouverte parmi nous pour 
assiter ces braves volontaires et leurs parents 
pauvres, s'est élevée jusqu'à cinq mille livres. 

<( Cette somme n'a rien retranché à une sous-
cription générale en effets et en numéraire pour 
tous nos frères d'armes des départements. 

« Elle est encore indépendante de l'engage^ 
ment pris par plusieurs de nous de fairé cul-
tiver les héritages abandonnés des absents. 

« Un de vous, représentants, victime de sa 
haine pour la tyrannie, a été lâchement assas-
siné : dans une cérémonie publique, nous avons 
donné à sa perte des larmes amères et des 
fleurs à son immortalité. 

« L'arbre de la liberté avait séché sous le 
despotisme : un nouveau vient d'être planté; il 
reverdira sous la République et nous saurons 
le défendre. 

« Par la notification de votre décret qui fixe 
le mode de recensement de l'armée, nôtre con-
tingent se trouve excédé de __ trente-trois 
hommes : mais ce ne sera pas inutilement pour 
nous que vous aurez fai t un appel aux bons 
citoyens. 

« Guerre mortelle aux tyrans... Vous venez 
de la déclarer à celui de l'Espagne; notre cou-
rage égalera nos forces pour combattre; sou-
mission entière aux lois; respect pour les au-
torités constituées; protection aux personnes 
et aux propriétés; union la plus étroite entre 
nous : Voila, citoyens représentants, les carac-
tères éternels auxquels vous reconnaîtrez tou-
jours notre adhésion à vos sages décrète. 

« Signé : BARBIER, président; GARNIE», 
secrétaire; PETITJEAN,, secré-
taire. »' 

(La Convention décrète la mention hono-

(1) Archives nationales, Carton Cii 249, chemise 396, 
pièce n* 28. 
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rable de cette adresse et. son insertion au Bul-
. letin.) / 

38° Lettre du commissaire national près le 
tribunal du district de Vendôme, département 
de Loir-et-Cher, faisant connaître que 500 ci-
toyens de ce district volant au secours du dé-
partement de la Vendée, les membres du tri-
bunal et la société patriotique leur ont fourni 
30 paires de souliers; elle est ainsi conçue (1) : 

« Vendôme, le 23 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

Depuis longtemps notre ville a signalé son 
patriotisme par différente dons faits à nos 
volantaires. 

<( (Lors du départ du premier bataillon, dif-
férentes souscriptions ont été ouvertes et em-
ployées au soulagement de nos frères. Nos 
concitoyens se contenaient, en silence, de la re-
connaissance des patriotes. Différents habits 
d'uniforme ont été déposés sur l'autel de la 
patrie. 

« 500 de nos concitoyens volant au se-
cours de nos frères des départements de la 
Vendée, Indre-et-Loire, le tribunal leur a 
fourni quinze paires de souliers. La société 
des Amis de la liberté et de l'égalité ayant 
ouvert une souscription, elle a produit quinze 
autres paires de souliers, également distribués. 
C'est le denier de la veuve, dont j 'ai cni devoir 
vous faire part, pour, par tel exemple rendu 
public, réchauffer le patriotisme et déterminer 
le riche égoïste à ouvrir sa bourse. 

« Il y a, dans ce moment, une souscription 
ouverte à la municipalité, pour procurer des 
secours aux femmes et aux enfants de nos frères 
absente. 

« Le commissaire national près le tri-
bunal du district. 

« Signé : BALLYER. » S 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette lettre en son insertion àu Bulletin.) 

39° Lettre du procureur général-syndic du 
département de la Corrèze, qui envoie l'extrait 
d'un procès-verbal constatant que les membres 
composant le directoire et tous les citoyens 
présente à la séance du 18 de ce mois ont prêté 
le serment de poignarder tout dictateur qui 
tendrait à détruire la souveraineté du peuple. 
U annonce que le recrutement est terminé et 
qu'en outre il est parti près de 600 hommes 
pour secourir le département de la Vendée. 
Cette lettre est ainsi conçue (2) : . 

Tulle, 22 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

<( Je vous envoie l'extrait du procès-verbal 
du directoire du département de la Corrèze du 
18 courant. Je vous invite à le mettre sous les 
yeux de l'auguste assemblée que vous présidez; 
elle y verra la constance du zèle et de l'amour 

(1) Archives nationales, Carton C i i 249, chemise 396, 
pièce n° 27. 

(2) Archives nationales, Carton Cii 250, chemise 404, 
pièce n° 7. 
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qui animent ce département pour la chose pu-
blique. Elle n'apprendra pas sans intérêt que 
Je recrutement est terminé et que les volon-
taires n'attendent que le moment d'être 
équipés et armés pour se rendre aux fron-
tières; outre ie complément du recrutement 
il est par t i avant-hier, pour secourir le dépar-
tement de la Vendée, près de 600 hommes à 
pied ou à cheval, prêts à faire la guerre; cette 
levée s'est faite dans les villes; nous avons 
pris ce moyen pour concilier l'intérêt de l'agri-
griculture avec celui du salut de la patrie. 

« Le commissaire procureur syndic du dé-
partement de la Corrèze. 

« Signé : SATJTY. » 
A cette lettre, se trouve jointe la pièce sui-

vante (1) : 

Extrait du registre des délibérations 
du directoire du département de la Corrèze. 

Séance du 18 mars 1793,' l 'an I I 
de la République. 

Pendant que le directoire était assemblé, 
les paquets arrivés par le courrier de Paris 
ont été remis sur le bureau. U a été fai t lec-
ture du bulletin de la Convention nationale 
dans lequel etaient contenus : 1° un décret qui 
porte que le conseil général de la commune 
et le commandant de la garde nationale ont 
bien mérité de la patrie, dans la nuit du 10 
au i l mars ; 

2° Le serment prêté par la section du Pan-
théon français de poignarder tout dictateur, 
protecteur, tribun, triumvir, régulateur ou 
tous autres, sous quelques dénominations que 
sa soit, qui tendraient à détruire la souve-
raineté du peuple. 

Le concours des citoyens qui étaient pré-
sents à cette lecture était considérable. Le 
commissaire, faisant les fonctions de procu-
reur général syndic, a requis que le directoire 
prêtât à l'instant le même serment et invitât 
les citoyens à le prêter avec lui. 

Cette proposition a été accueillie avec trans-
port, soit par le directoire, soit pa r Je peuple, 
et ils ont tous prêté unanimement le susdit 
serment. 

Le procureur général syndip a pareillement 
requis de témoigner à la Convention natio-
nale son adhésion au décret qui porte que le 
tribunal général de la commune et le comman-
dant de la garde nationale ont bien mérité de 
la patrie, et de lui offrir le secours d'une 
force arn^ée, si par événement il se formait 
quelque nouveau eomplot pour attenter à sa 
sûreté. 

Cette proposition a été accueillie avec au-
tant d'empressement que la première. 

En conséquence, il a été arrêté unanimement, 
et aux applaudissements des citoyens rassem-
blés dans le lieu des séances du directoire, que 
copie de la présente délibération serait adres-
sée, sans délai, tant à la Convention natio-
nale qu'à la section du Panthéon français . 

Fa i t au conseil du directoire du dépàrte-
ment de la Corrèze ledit jour, 18 mars 1793, 
où ont assisté les citoyens Malepeyre, vice-
président; Roche, Bussières, Veilhan, Malès, 

(1) Archives nationales, Carton Cil 250, chemise 404 
pièce n° 8. 
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administrateurs; Sauty , commissaire procu-
reur général syndic et Sage, secrétaire géné-

" rai. 
Certifié conforme à l'original. 

Signé : MALEFEYRE, vice-président, SAGE, 
secrétaire général. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette lettre et son insertion au Bulle-
tin) 

40° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
qui transmet une lettre du citoyen Santhonax, 
commissaire civil délégué à Saint-Domingue, 
dans laquelle ce dernier donne des détails sur 
la situation de cette colonie. 

Suit la teneur de cette lettre : 

Lettre du citoyen Santhonax , commissaire ci-
vil délégué à Saint-Domingue, au citoyen 
ministre de la marine. , 

« Cap français, le 11 janvier 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen ministre, 

« A notre arrivée à Saint-Domingue, il exis-
ta i t deux factions, les royalistes et les aris-
tocrates de la peau. Les premiers ont été frap-
pés dans la journée du 19 octobre dernier au 
Cap: le coup a retenti dans toute la colonie et 

vl'heureuse nouvelle de la République fran-
ç a i s e les a fai t disparaître. Les seconds en 
sont devenus plus audacieux; on ne parle ici 
et surtout au Port-au-Prince que d'indépen-
dance. Les malheureux citoyens de couleur, 
jouets de tous les complots, seraient égorgés 
sans la protection de la France et de ses man-
dataires. 

« J'envoie à la Convention nationale, pour 
y rendre compte de leur conduite et être jugés, 
trois membres de l'assemblée de Saint-Marc 
et de la seconde assemblée coloniale avec le 
commandement de la garde nationale à che-
val du Cap : ces quatre individus sont du 
nombre des plus acharnés ennemis de la loi du 
4 avril. 

« J e vous ferai passer successivement les 
déclarations qui constatent leur délit, 

« L archevêque Thibault arrive par Bor-
deaux avec Michel, commandant de la garde à 
cheval, sur le navire l'Eclatant, capitaine 
Gosté. 

« D'Augy et Raboteau vont, par Marseille, 
sur les navires la Perle et la Française, ca-
pitaines Ferruce et Garsin. 

<< Un incident m'a fourni l'occasion de dé-
porter quatre soldats du Port-au-Prince, de 
ils étaient venus, envoyés par des scélérats, 
et dont Us çlherçhent encore aujourd'hui à 
prolonger l'erreur sur le préjugé des couleurs; 
ils étaient venus, envoyés par des scélérats, 
soulever la fidèle garnison du Cap. Le géné-
ral Rochambeau les a fai t arrêter sur-le-champ 
et je les renvoie en France pour en purger la 
colonie, 

« Cinq autres coupables, dénoncés par la 
voix publique comme les instigateurs des 
malheureuses journées du commencement de 
décembre dernier, ont subi le même sort. 

(1) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 387, 
pièce n* 12. 
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n Je suis fprcé, cpptre mon gré, contre pion 
caractère, à tous ces actes de sévérité; mais 
il faut que la loi, l'égalité, l'humanité triom-
phent et je m'immolerai, s'il le faut, pour 
remplir ma mission. J'appelle sur ma tête la 
responsabilité, si je fais mal; mais si je suis 
le but de la Convention nationale je demande 
d'être soutenu, d'être encouragé dans la pé-
rilleuse carrière que j'ai entreprise. 

« Le commissaire civil de la République 
française à Saint-Domingue . 

« Signé : SANTHONAX. » 

Cette lettre est accompagnée de la sui-
vante (1) : 

« Citoyen ministre, 

te Je viens d'apprendre par une lettre de Ifft. 
municipalité de Cayes que" M. de 4>lontes-
quiou, maréchal de camp, commandant la 
partie du sud de Saint-Domingue, était parti 
pour la France sur le navire la Sainte-Arme. 

Cet homme a quitté son poste, de la manière 
la plus lâche, dans un mpment de danger et 
sans en prévenir ni les commissaires civils, 
ni M. le gouverneur général provisoire. 
M. Ailhaud, mon collègue, en résidence dans 
le sud, vous donnera sans doute des rensei-
gnements positifs sur les causes de cette fuite. 
Quant à moi, je ne peux les attribuer qu'à ses 
opinions très prononcées en sens inverse de la 
Révolution : sans doute que des opinions ne 
sont pas des crimes, mais dans les conjonc-
tures où nous sommes, elles doivent suffire 
pour écarter un chef des emplois publics. 

« commissaire national civil» 
u Signé : SANTHONAX. » 

(La Convention renvoie ces deux lettres aux 
comités des colonies et de sûreté générale, 
réunis.) 

41° Lettre des administrateurs composant le 
directoire du département de Saône-et-Loire, 
par laquelle ils informent la Convention que 
sur la nouvelle de la rébellion qui se mani-
feste dans les départements de la Vendée et 
autres Girconvoisins, ils ont pris, de concert 
avec Jes commissaires de la Convention, des 
mesures tendant non seulement à prévenir 
un pareil soulèvement dans leur département, 
mais encpre à donner des secours a ceux qui 
en sont affligés. I)s feront par t i r sous peu 
3.000 hommes armés tant d'infanterie qu'ar-
tillerie, avec six pièces de canon, et près de 
200 hommes de cavalerie. 

(La Convention nationale ordonne 1© renvoi 
au comité de défense générale, la mention ho-
norable au procès-verbal et l'insertion de cette 
lettre au Buttelifi. 

42° Lettre du procureur syndic du district 
de Thier s,, département du Puy-de-Dôme, par 
laquelle il informe la Convention que le re-
crutement ayant éprouvé des difficultés dans 
quelques cantons, 300 hommes de la garde na-
tionale de Thiers, s'y rendirent et mirent en 
fuite un attroupement de 1000 séditieux armés 
et portant la cocarde blanche; que huit seule-
ment ont été arrêtés, parce que lej? bpjs et les 
montagnes ont favorisé leur retraite; il de-

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 387, 
pièce n° 13. 
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mande que Je tribunal auquel pes rebelles doii 
vent être renvoyés soit désigné-

Albitte faîné. Je proppse l'ordre du jour, 
motivé sur la loi qui établit un tribunal mili-
taire pour la punition des contre-révolution-
naires. 

(La Convention passe à l'ordre du jour, mo-
tivé sur la loi qui établit un tribunal mili-
taire ppur la punition des contre-révolution-
naires, et décrète | a mention honorable de la 
conduite des administrateurs du district et 
de la garde nationale de Thiers. ) 

43° Lettre du citoyen Qaille, professeur à 
l'université de Çaen, qui expose à la Conven-
tion le danger qu'il y1 aurait à ne pas main-? 
tenir à leur poste et à envoyer au* frontières 
les membres 4 e l'enseignement j pette lettre 
est ainsi conçue (1) : 

A. G aille, professeur de philosophie de l'uni-
versité de Oaen, au citoyen Président de ta, 

: Convention nationale. 

Caep, 24 mays 1793, 
l'an I I de la République française. 

« Citoyen Président, 
« Ce n'est qu'après avoir satisfait un des 

premiers à la loi du 24 février dernier, que je 
prends la liberté de vous adresser les ré-
flexions suivantes : 

tf La Convention nationale a-t-elle entendu 
ne pas excepter de Ja loi sur Je recrutement de 
l'armée les professeurs des ppllèges français, 
Elle ne doit Pa«S ignorer que leur nombre est 
déjà prodigieusement jlimmué puisqu'il est 
des districts entiers où les collèges ont été 
fermés, faute 4 instituteurs. 

« Non, la. Convention natipnale np perr 
mettra jamais qu'une aveugle fatalité enlève 
à la République le petit nomprp d'instituteurs 
qui lui restent et qui, dans les moments de 
crise, combat rimppsture, qéplpie toute l'éfter-
gie'du patriotisme et du talent. p n (ïépret du 
23 mars comprend dans l'exception les ecclé-
siastiques salaries et se tait sur les professeurs 
que la loi a spécialement chargés du soin en-
tretenir parmi les jeunes gens, cette émulation 
philosophique pt littéraire gui conserve et dis-
tingue les républiques, 

« L'université de Caen dont je suis, en C0 

moment l'organe est lp spul établissement qui 
reste a la ci-4pvant province de Normandie. 
Les élèves y sont très nombreux ; cependant 
il se trouve encore des classes dépourvues 
d'instituteurs titulaires, parce qu'il est 
aujourd'hui extrêmement difficile de décou-
vrir des hommes.jaloux d'exercer des fonc-
tions aussi importantes pt aussi laborieuses.. 

« Il dépend de Vous, législateurs, il dépend 
de Votre amour pour les sciences qui ont fai t 
éclore la République d'attacher invariablement 
à leur poste une classe de fonctionnaires que 
leurs devoirs habituels rendent physiquement 
incapables d'aucun emploi militaire. Ménagez-
vous des hommes qui reçoivent vos oracles et 
les transmettent à leurs disciples. Ménagez 
à la patrie des établissements précieux, seuls 
capables de ramener facilement l'unanimité 

(1) Archives nationales, Carton CII 280, chemise 412, 
pièce n° 31. 
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parmi les Français. Laissez vieillir dans leurs 
écoles des citoyens qu'on ne remplacerait 
peut-être qu'avec préjudice et qui tiennent 
par tant die liens au cœur de la jeunesse ! 

« Parlez, législateurs ; votre décision pour-
rait-elle ne pas être philosophique 1 

« Yotre respectueux compatriote, 
a-Signé : A.-F. Caille, professeur. » 

(La Convention décrète qu'il n'y a pas lieu 
à délibérer sur cette lettre.) 

44° Lettre de Gohier, ministre de la justice, 
pour instruire l'Assemblée que des membres 
de la Convention qui étaient juges des tribu-
naux de district, sont partis pour se rendre 
à leur poste à Paris, avant d'avoir pu signer 
sur les registres les jugements auxquels ils 
avaient participé ou présidé, et qu'il est ur-
gent de décider s'ils prendront des congés 
Ï>our aller donner leurs signatures, ou si on 
eur enverra les minutes ; cette lettre est ainsi 

conçue (1) : 

Paris, 26 mars 1793, 
l'an I I de la République française. 

« Citoyen Président, 
« La nomination de plusieurs juges de tri-

bunaux à la Convention nationale a donné 
lieu à une difficulté sur laquelle je vous prie 
d'appeler un moment l'attention de l'Assem-
blée. Quelques jugements n'ayant pas été 
transcrits sur les registres aussitôt qu'ils 
auraient dû l'être, les juges devenus députés, 
qui avaient présidé les audiences où ces juge-
ments ont été rendus, ont été forcés de se 
rendre à Paris avant de les avoir signés. Con-
sulté sur le moyen à employer pour donner 
aux jugements dont il s'agit une authenticité 
qu'ils ne sauraient avoir sans être revêtus de 
la signature d'un juge, mon prédécesseur 
avait pensé que celui qui avait présidé devait 
demander un congé à la Convention pour Se 
rendre au tribunal et signer les jugements ; 
mais le danger de la patrie est trop grand 
dans ce moment pour que des représentants 
du peuple doivent quitter leur poste, et il 
paraît nécessaire d'adopter une autre mesure. 
La Convention décidera s'il faut ordonner 
l 'apport des minutes et des registres à Paris 
pour y être signés et s'il ne conviendrait pas 
f>lutôt de faire signer les jugements soit par 
e second des juges présents aux audiences où 

ils ont été rendus, soit par tout autre qui 
serait commis à cet effet par le tribunal. Je 
vous prie, citoyen Président, d'observer à la 
Convention qu'une décision prompte paraît 
indispensable afin que les parties qu'inté-
ressent les jugements non encore signés 
puissent s'en faire délivrer les expéditions 
dont elles ont besoin. 

« Le ministre de la. justice, 
« Signé : GOHIER. » 

Un membre : La question est facile à ré-
soudre : il suffit de décréter que lesdits juge-
ments auront leur effet comme ils auraient 
pu l'avoir B'ils avaient été signés par les juges 
devenus députés, pourvu qu'ils soiént signés 

(I) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 387, 
pièce n° 11. 

PARLEMENTAIRES. [27 mars 1793.] 

par les autres juges présents, ou par celui des-
aits juges présents qui les suivait dans l'ordre 
du tableau. 

(La Convention adopte cette proposition.) 
Des députés extraordinaires de la Commune 

de Vermanton sont admis à la barre. 
Ils expriment la douleur que leur cause 

la mort des "cinq volontaires qu'ils avaient 
envoyés aux frontières et qui ont péri par 
accident de Sens, en passant l'Yonne. Ils de-
mandent qu'on leur accorde le remboursement 
des frais qu'ils avaient faits pour l'équipement 
de ces volontaires, de façon à leur permettre 
de venir en aide aux parents qui sont sans 
ressources, et que la mort de leurs enfants 
laisse dans le plus complet dénûment. 

L e Président répond aux pétitionnaires 
et leur accorde les honneurs dé la séance. 

(La Convention renvoie la demande aux 
comités des secours publies et des finances 
pour faire le rapport dans trois jours.) 

L e Président. J e reçois à l'instant un 
paquet de la Belgique ; il renferme un mé-
moire extrêmement volumineux que je n'ai 
pas eu le temps de lire,-mais qui est relatif 
à la situation actuelle de ce pays. Ce mémoire 
est ainsi terminé : «- Nous vous avons déve-
loppé la cause des maux qui nous affligent, 
elle est principalement dans le décret du 
15 décembre, et dans la conduite inconsidérée 
de quelques agents de la République. » 

(La Convention renvoie ce mémoire au 
comité de défense générale.) 

Un membre réclame en faveur du citoyen 
Morizot, homme de loi, persécuté par le mi-
nistre Delessart et dont les titres avaient été 
dès longtemps déposés au comité des rapports 
de l'Assemblée constituante. 

(La Convention renvoie l'examen de cette 
affaire au comité des finances.) 

Un autre membre dénonce une adresse de 
la société populaire d'Amiens, qui inculpe 
plusieurs membres de la Convention et de-
mande contre eux le décret d'accusation. 

(La Convention improuve cette adresse et 
ordonne l'insertion au Bulletin de cette impro-
bation.) 

BoyerFonfrède, au nom du comité des dé-
crets, fai t un rapport et présente un projet de 
décret sur les formalités à remplir par les dé-
putées de la Convention en congé; ce projet de 
décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le compte qui lui a été rendu par son 
comité des décréta, sur l'exécution de la loi 
du 8 mars, qui déclare nuls les congés donnés 
à ses membres, et rappelle à leur poste ceux 
qui sont absente par congé, décrète : 

Art. 1er. 
« Les membres qui obtiendront des congés 

de la Convention, seront tenus de notifier au 
comité des décrets le jour de leur départ et 
celui de leUr retour. 

Art. 2. 
« Il sera tenû registre de ces déclarations par 

le comité des décrets, qui enverra sur-le-champ 
au bureau des mandate copie certifiée des dé-
clarations faites, en marge du registre des 
mandats. 
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Art. 3. 
« Les membres absents actuellement par 

congé, rappelés à leur poste et non rentrés, 
notifieront leur retour au comité des décrets. 

Art. 4. 

« Ceux déjà rappelés, et qui ne seront pas 
rentrés dans le délai de trois semaines, à comp-
ter de ce jour, seront censés avoir donné leur 
démission, et leurs suppléants seront appelés. 

Art. 5. 
« Sont exceptés des dispositions de l'article 

précédent ceux qui justifieront de causes légi-
times de leur non-retour, lesquelles seront 
jugées par la Convention.» 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Guytoii-l lorvcan, secrétaire, donne lecture 

d'une lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
par laquelle il informe l'Assemblée que dans 
plusieurs campagnes on vend à vil pr ix les 
biens nationaux les plus précieux et qu'il a 
cru devoir faire suspendre ces ventes. U ajoute 
que Lusignan et la Trémouille étaient sortis 
de France pour cause de santé et munis de 
passeports, que Lusignan mourut en mer, et 
que la Trémouille, aussitôt qu'il connut la 
première loi contre les émigrés, demanda à 
rentrer en France. Cependant les corps admi-
nistratifs, rangeant ces deux particuliers sur 
la liste des émigrés, ont fa i t mettre le séques-
t re sur leurs biens. Leurs familles ont réclamé, 
et le ministre, autorisé par le comité de légis-
lation et considérant que ces particuliers pour-
raient être exceptés de la loi nouvelle que doit 
prononcer l'Assemblée, a fai t surseoir au sé-
questre et à la vente de leurs biens. 

Lecointe-Puyraveau.J 'estime que le mi-
nistre a excédé ses pouvoirs et qu'il a exercé des 
fonctions législatives. Accorder un sursis, c'est 
substituer une volonté particulière à une vo-
lonté générale, c'est rétablir le veto sur vos 
décrets, c'est ressusciter le despotisme. Vous ne 
pouvez pas le souffrir. 

Je demande qu'on annule toute espèce de 
sursis à l'exécution des lois. 

Laurent Lecointre. J e ne suis pas de l'avis 
du préopinant et je pense que, la loi contre 
les émigrés étant encore imparfaite, le mi-
nistre, en accordant un sursis sur une ques-
tion indécise, a bien agi et n 'a considéré que 
l'intérêt public. J e fais la proposition que le 
ministre puisse accorder provisoirement des 
sursis pour les personnes qui, dans l'opinion 
des corps administratifs, ne sont pas notoire-
ment émigrées. 

M a l l a r m é déclare qu'à ses yeux le mi-
nistre est excusable, parce qu'il n'a rien fa i t 
que sur l'autorisation du comité de législation 
et qu'il voulait empêcher de vendre à vil pr ix 
des meubles précieux. U demande que sa lettre 
soit renvoyée au comité d'aliénation. 

Camboulas. Les prétextes du ministre ne 
sont qu'illusoires; il faut improuver le minis-
tre, annuler le sursis et ordonner aux corps 
administratifs de continuer la vente. 

Laurent Lecointre revient une seconde 
fois sur l'opinion exprimée par lui que le 

ministre doit avoir provisoirement, en l'espèce, 
le droit de sursis. 

Lecointe -Puyravean et plusieurs autres 

membres lui observent que la Trémouille et Lu-
signan sont la cause des troubles dans les dé-
partements. 

Osselin. J e demande que l'on annule tous 
les sursis, autres que ceux prononcés par la loi, 
car beaucoup ont été accordés. L'ex-ministre 
Roland, consulté sur le point de savoir s'il 
pouvait accorder sursis à la vente des biens des 
émigrés, répondit que non, vu l'existence de 
la loi. Le ministre Garat, interrogé sur le 
même sujet, a répondu que oui, observant qu'il 
n'existait pas de loi. J'estime que Roland avait 
raison; qu'accorder un sursis, serait, comme l'a 
dit Puyraveau tout à l'heure, rétablir le ci-de-
vant veto, et je propose d'annuler tous les 
sursis à la vente des biens des émigrés, accordés 
par le ministre et qui ne sont pas fondés sur 
la loi. 

(La Convention annulle tous les sursis à la 
vente des biens des émigrés, accordés par le 
ministre, et qui ne sont pas fondés sur la 
loi.) 

Camboulas. J e maintiens la proposition que 
j 'ai faite d'improuver la conduite du ministre. 

A l b i t t e l'aîné. Improuvez aussi le comité 
de législation qui l'a aidé de ses conseils. 

Cambacérès. Le comité de législation n 'a 
jamais autorisé le sursis à l'exécution des lois, 
mais il a cru qu'on devait suspendre la déci-
sion sur huit mille réclamations particulières 
jusqu'au complément; de la loi contre les émi-
grés, qui, soit dit entre nous, est encore loin de 
la perfection dont elle est susceptible. J e 
demande qu'on ne statue sur rien avant que 
cette loi soit terminée, et pour éviter toute dif-
ficulté susceptible d'être entraînée par le re-
tard apporté à son vote, je propose de décréter 
que la loi sur les émigrés sera terminée dans 
la séance de ce jour. 

(La Convention décrète que la loi sur les émi-
grés sera terminée dans la séance de ce jour; 
en conséquence que ceux qui ont des articles 
additionnels à présenter, seront entendus. Elle 
passe à l 'ordre du jour sur l'improbation 
demandée contre le comité de législation et 
contre le ministre.) 

Camus propose de charger le ministre de 
l'intérieur de disposer un local au château des 
Tuileries pour l'établissement des archives. U 
présente, à cet effet, un projet de décret qui, 
après discussion et l'adoption de divers amen-
dements, est adopté en ces termes : 

« La Convention nationale décrète ce qui 
suit : 

Art. 1er. 
« <Le ministre de l'intérieur donnera les 

ordres nécessaires pour que, dans la huitaine, 
tous les meubles, monuments et papiers étant 
dans le château des Tuileries, soient entière-
ment évacués, afin que le local puisse être dis-
posé pour l'établissement des archives, comités 
et bureaux de l'Assemblée. 

Art. 2. 
« Ce déplacement sera précédé du récolement 

fa i t sur les différents inventaires, et sous la sur-
veillance des commissaires nommés par la Con-
vention pour l'inventaire et la conservation des 
monuments, papiers et meubles, et par le co-
mité préposé par le ministre actuellement 
occupé à l'inventaire, et chargé de la conser-
vation. 
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Aft. 3. 
« Les monuments, les cartons, papiers et 

meubles, seront déposés dans les maisons na-
tionales ci-devant connues sous le nom de petit 
et grand hôtel de Coigny et de Crussol. où l'in-
ventaire en sera continué par le comité, sous la 
surveillance des commissaires de la Conven-
tion » 

Une députation des citoyens de la section du 
Louvre est admise à la barre. 

L'orateur de la députation présente les re-
crues d'une compagnie de chasseurs, faites 
dans cette seule section, et demande pour elle 
la faveur de défiler devant l'Assemblée et de 
prêter serment. 

L e Prés ident répond à l'orateur et accorde 
l'autorisation demandée. 

(Les jeunes recrues défilent aussitôt dans la 
salle, ayant en tête de leur bonnet une, gre-
nade, récompense de leurs derniers exploits, 
qui a coûté la vie à un grand nombre de leurs 
camarades. Us jurent de les remplacer digne-
ment et de ne revenir que vainqueurs.) 

(La Convention nationale applaudit vive-
ment à leur zèle; elle décrète la mention hono-
rable de leur conduite, l'insertion au Bulletin 
et l'envoi d'un extrait à la section.) 

Guyton-Hlorvean, secrétaire, reprend la lec-
tures des lettres, adresses et pétitions envoyées 
à l'Assemblée : 

45° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
qui demande le remplacement de deux mil-
lions provenant des fonds de son département 
et dont les commissaires de la Convention ont 
disposé en faveur du département du Yar, 
pour subsistances. 

(La Convention renvoie la lettre aux comités 
des finances et de marine, réunis, pour en faire 
rapport demain.) 

46° Pétition du conseil d'administration du 
second bataillon du département de la Meur-
the, qui sollicite un secours provisoire et la 
pension pour Jean-Baptiste Charlemont, lieu-
tenant-colonel de ce bataillon, qui a eu la main 
gauche emportée et les doigts dé la main droite 
brisés, le 27 février, à la tranchée devant Maës-
tricht. 

(La Convention nationale renvoie la pétition 
au comité des finances pour en faire rapport 
demain.) 

47° Lettre des épicier s de la ville de Paris, qui 
sollicitent d'être admis à la barre pour y pré-
senter une pétition relative au pillage du 25 
février. 

(La Convention décrète qu'ils seront admis 
à la séance de dimanche.) 

48° Lettre des citoyens Thibault et Bézard, 
commissaires de la Convention à Chantilly, 
par laquelle ils rendent compte des découvertes 
qu'ils ont faites en opérant des recherches dans 
le château de cette commune; elle est ainsi con-
çue (1) : 

« Chantilly, 27 mars 1793. 

« Citoyens nos collègues, 

« A notre arrivée à Chantilly, nous nous 
sommes transportés, accompagnés de la muni-

(1) Archives nationales, CII, n° 65. 

cipalité, au château du ci-devant prince de 
Condé, etj après avoir parcouru quelques ap-
partements, nous avons remarqué plusieurs 
tourelles adroitement pratiquées et herméti-
quement fermées, en maçonnerie, en pierre de 
taille, dans l'épaissur des murs. Après avoir 
été sondées et ouvertes, elle se sont trouvées 
renfermer : 1° Une assez grande quantité de ca-
nons de fusils montés nouvellement sur des af-
fûts en bois par cinq, trois et deux, avec une 
seule lumière de communication, des couleu-
vrines, canardières et fauconneaux dont plu-
sieurs sont aussi montés sur des affûts, quelques 
fusils de. remparts, des sacs de balles, chevro-
tines et lingots; 2° Une grande quantité de bal-
lots de linge, tapis de velours, soies brochées 
en or, des pendules, environ 300 liasses de pa-
piers, dans lesquels nous avons remarqué par-
ticulièrement tous les titres de propriété du 
Clermontois; 3° Des bijoux précieux, une 
caisse renfermant les objets principaux au ca-
binet d'histoire naturelle et autres effets qui 
seront mentionnés dans le procès-verbal que 
nous allons dresser. 

« Nous avons pris des mesures de sûreté. 
Nous avons» requis la force publique pour la 
garde du château; nous avons ordonné la con-
tinuation des fouilles avec précaution, soit 
dans les murs, soit dans les souterrains im-
menses qui se prolongent sous les jardins. Nous 
vous prévenons qu'il y aura quelques dépenses 
à faire pour les opérations. Nous vous deman-
dons une extension de pouvoirs pour lever les 
scellés apposés sur les meubles et effets de 
quelques citoyens soupçonnés de recèlement ou 
de connivence avec le ci-devant prince ou ses 
agents, ou pour congédier quelques-uns des 
anciens valets, même en mettre quelques-uns 
en état d'arrestation, s'il y a lieu. Si vous ne 
jugez pas convenable de nous accorder l'étendue 
de pouvoirs que nous vous demandons, nous 
nous bornerons à prendre des arrêtés provi-
soires que nous vous soumettrons. 

<( Les commissaires du directoire du district 
de Senlis sont ici occupés à faire le récolement 
des objets qu'ils ont inventoriés sommairement 
en vertu de laJoi du 8 avril 1792. 

« Nous vous enverrons d'ici à quelques jours, 
sous bonne et sûre garde, lés armes et les objets 
les plus précieux qui ont été trouvés enfouis. 
Nous joindrons au convoi l'état détaillé. 

« Les commissaires de la Convention natio-
nale à Chantilly. 

« SIGNÉ : THIBAULT, BÉZARD. » 

P. S. Le courrier que nous vous dépêchons 
vous remettra des lingots de trois calibres qui 
ont été trouvés dans les tourelles. 

A cette lettre se trouve joint l'arrêté qui 
suit (1) : 

Arrêté pris par les commissaires de la Conven-
tion nationale à Chantilly. 

Les commissaires de la Convention nationale 
actuellement à Chantilly, requièrent le maître 
de la poste aux chevaux de la commune dudit 
Chantilly de ne point fournir des chevaux aux 
citoyens Lasenne, garçon du château et autres 
individus de sa famille; Renaud, tapissier; 
Cabin, frotteur; Casier, frotteur; Emon, suisse 

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 387, 
pièce n° 19. 
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du château et sa femme; Frellut, portier; et 
autres individus de sa famille; Borniche ët 
autres individus de sa famille; Molard, chef de 
la lingerie; et, en cas que les individus susnom-
més se présentassent pour en demander, il est 
invité à en prévenir la municipalité. 

A Chantilly, le 25 mars 1793, l 'an I I de la 
République française, scellé du sceau de la mu-
nicipalité. 

Pour copie conforme, 
Signé : THIBAULT, BÉZAKD. 

J ' a i reçu des commissaires de la Convention 
nationale, le réquisitoire portant défense de li-
vrer des chevaux aux citoyens dénommés audit 
réquisitoire, en date du 20 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

Reçu par le citoyen Perdrix, à 7 heures 6 mi-
nutes, en l'absence de mon mari. 

Signé : Femme CHALOT. 

Pour copie conforme, 
Signé : THIBAULT, BÉZABD. 

Romme. I l y a à Chantilly des objets pré-
cieux réclamés par les arts; on y trouve une col-
lection de médailles très curieuses; je crains 
qu'elles n'aient été portées à la monnaie. 

Chabot. Elles sont déposées au comité de 
surveillance. 

Romme. I l y a aussi un cabinet d'histoire 
naturelle qu'il faut conserver. J e demande que 
la Convention adjoigne aux commissaires qui 
sont à Chantilly, un membre du comité d'ins-
truction publique, ou un autre qui ait des con-
naissances, dans cette partie. 

Doulcet -Pontécoulant . Sergent a fait, 
il y a quelques jours, une proposition qu'il faut 
adopter : c'est d'autoriser le ministre de l'inté-
rieur à envoyer à Chantilly un membre de la 
commission des monuments. J e demande aussi 
que l'extension de pouvoirs demandée par vos 
commissaires à Chantilly leur soit accordée. 

(La Convention adopte les propositions de 
Pontéculant et de Romme, et approuve les 
mesures prises par ses commissaires à Chan-
tilly.) 

Suit le texte définitif du décret rendu: 
« La Convention nationale, après avoir en-

tendu la lecture de la lettre de ses commis-
saires à Chantilly, du 27 de ce mois, en ap-
prouvant les mesures par eux prises pour la sû-
reté des effets et de la continuation des fouilles, 
décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Ces commissaires sont autorisés à lever les 

scellés apposés sur les meubles et papiers de 
quelques citoyens prévenus du recelement ou 
d'intelligence avec le ci - devant prince et 
ses agents,ainsi qu'à congédier les domestiques, 
et même à mettre en état d'arrestaion ceUx qui 
seraient suspects 

Art. 2. 
« Le ministre de la justice chargera la com-

mission des monuments de nommer un ou deux 
de ses membres, pris hors du sein de la Conven-
tion, qui se rendront à Chantilly, afin de con-
server les objets de sciences et arts qui peuvent 
s'y trouver;et de prendre,avec les commissaires 
de la Convention, les mesures nécessaires pour 
la rechërche et la conservation de ces objets, et 
leur transport à Paris. 

Art. 3. 
« Sur la motion d'ordonner un inventaire 

estimatif desdits objets, avant leur déplace-
ment, pour la conservation des droits des cré-
anciers, la Convention passe à l'ordre du jour, 
motivé sur l'existence de la loi qui prescrit cette 
formalité. » 

Poullain-Grandprey. J ' a i l'honnëur d'an-
noncer à la Convention que le recrutement s'est 
effectué dans le département des Yosges avec 
autant de calme que de célérité, avant l'arrivée 
des commissaires. Ce département est un des 
plus faibles en population, de la République; sa 
ville la plus considérable ne compte pas sept 
mille âmes : des habitations éparses sur des 
montagnes escarpées et dans des vallées pro-
fondes couvrent la moitié de son sol; et cepen-
dant ce département qui avait fourni cinq ba-
taillons de gardes nationales volontaires, en 
1791, s'est levé presque entièrement au premier 
signal du danger de la patrie, et a formé spon-
tanément huit bataillons au complet de huit 
cents hommes-chacun: l'effectif de ces treize ba-
taillons était, à l'époque du 20 janvier dernier, 
de six cents hommes par bataillon. 

Une lettre du général Custine justifie ce fait, 
malgré la certitude duquel les habitants des 
Vosges ont exécuté le décret qui fixe leur con-
tingent dans le nouveau recrutement, aussitôt 
qu'il est parvenu à leur connaissance. 

J e propose dé décréter que le département 
des Vosges a bien mérité de la patrie, la men-
tion honorable au procès-verbal et l'insertion 
au Bulletin des détails que je viens de faire. 

(La Convention décrète les propositions de 
Poullain-Grandpey. ) 

Giiyton-l lorvéaii , secrétaire, donne lec-
ture des deux lettres suivantes : 

1° Lettre des citoyens Collot d'Herbois et 
Goyre-Laplanche, commissaires de la Conven-
tion nationale dans les départements de la 
Nièvre et du Loiret, qui adressent à la Con-
vention un récit des événements survenus dans 
ces départements et la prient de rapporter le 
décret du 24 de ce mois, par lequel elle avait 
révoqué la disposition de l'article 9 de celui 
du 18 mars, portant que la ville d'Orléans est 
réputée en état de rébellion. 

Suit la teneur de cette lettre : 

Orléans, le 26 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

<( Citoyens nos collègues, 

« Vous avez rapporté l'article dé votre 
décret du 18 du présent mois, qui laissait la 
ville d'Orléans en état de rébellion jusqu'à ce 
que les citoyens aient livré les prévenus de 
l'horrible attentat commis le 16 du même mois 
dans son enceinte. Vous avez été entraînés, 
citoyens collègues, par un mouvement naturel 
d'indulgence paternelle que nous aurions par-
tagé, sans doute, si nous eussions opiné avec 
vous, surtout d'après les assurances qui vous 
étaient données sur l'état de tranquillité de 
la ville d'Orléans. 

« Nous vous devons la vérité, citoyens col-
lègues; et si on vous avait fai t lecture de nos 
deux dernières lettres, peut-être serait-elle 
déjà connue : nous disions l'ancienne munici-
palité , fortement inculpée, avait elle-même 
dirigé la procédure de la manière qui lui 
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était la plus favorable; nous disions que les 
coupables y avaient toutes sortes d'appuis, 
soit parce qu'on raisonnait les témoins pour 
arranger et modifier leurs dispositions dans 
un seul convenu; soit parce qu'on a procuré 
les moyens de disparaître à ceux que malgré ces 
ces séductions, l'on voyait fortement chargés, 
et sur lesquels les mandats d 'arrêt auraient dû 
être promptement décernés. Aussi n'y a-t-il 
qu'un seul prisonnier. 

« Nous n'avons point dit à Tallien que le 
département du Loiret avait envoyé un nom-
bre d'hommes quelconque au secours du dé-
partement de la Vendée. Nous ne lui avons 
point di t que les coupables fussent en état 
d'arrestation. Nous lui avons di t que, forte-
ment entraînés par le sentiment des dangers 
de nos frères de la Vendée, nous laisserions 
par t i r le bataillon du Finistère que les corps 
administratifs avaient requis ici pour main-
tenir la tranquillité publique, confiants que 
nous étions dans l 'appui que les patriotes don-
neraient à l'exécution de vos décrets. Nous 
avons ajouté que la part ie de la garde natio-
nale désignée par le décret du 18 serait mise 
en arrestation; mais nous avons observé que 
ceux qu'indique la liste d 'ordre de service, les 
seuls que le décret atteint directement, n'é-
taient pas les coupables. Tallien, plein des 
soins d'une autre grande mission, ne nous a 
pas donné sans doute assez d'attention, et a 
mal rapporté ce qu'il a entendu. 

« La vérité, citoyens, est ope le rappor t de 
ce rigoureux article du decret n'est point 
aussi favorable aux patriotes que vous avez 
pu le croire; ils étaient bien sûrs ceux-là de 
se faire reconnaître pour ce qu'ils sont, et ils 
attendaient en silence votre justice; ceux qui 
craignaient d'être livrés ou dénoncés, ont fa i t 
au contraire toutes sortes de démarches pour 
la prévenir; aussi ne se cachent-ils pas pour 
dire que c'est à eux qu'on est redevable de cet 
article rapporté ; et véritablement nous sa-
vons qu'ils vous ont obsédés de missives, de 
députations, de faux exposés, de supposi-
tions. Nous aurions désiré, citoyens collègues, 
qu'au moins nos lettres eussent été lues, ou 
que vous eussiez attendu notre rappor t pour 
vous décider. 

« Aujourd 'hui notre devoir et votre con-
fiance nous commandent de vous déclarer que 
si la Convention nationale ne décrète pas une 
nouvelle mesure qui mette ici tous les hommes 
suspects, tous ceux qui ont machiné des com-
plots liberticides, dont ce qui s'est passé n 'a 
été que le cruel prélude, dans une position de 
rigueur égale à celle dont votre décret les a 
délivrés, la position des habitants en général 
et des patriotes que vous avez cru secourir en 
particulier, sera pire qu'elle n'était aupara-
vant. 

« Le patriotisme n'est point en force contre 
l 'aristocratie; en voici les preuves : 

« Les coupables ne sont point livrés, nous 
l'avons dit ; au contraire, l'ancienne municipa-
lité leur a fourni tous les moyens de se sous-
traire. C'est une témérité insultante de la pa r t 
du maire, que d'appeler la responsabilité sur 
sa tête à cet égard. 

Les patriotes seuls ont obéi fidèlement aux 
réquisitions, les autres les ont éludées. Les 
riches ont vendu leurs chevaux de luxe, et ont 
livré avec ironie des mazettes qu'ils avaient 
achetées en échange; ils ont fa i t de même pour 

leurs armes, ils ont vendu les bonnes pour en 
livrer de mauvaises. 

<c Le commandant des 150 dragons qui sont 
ici, a entendu dire derrière lui, et nous l 'a 
rapporté, qu'après son départ on verrait beau 
jeu; d'autres avaient di t à ses oreilles qu'on 
avait chassé d'ici anciennement un régiment 
de dragons à coups de pierres, et que cela 
pourrai t bien encore arriver, Barbazan, c'est 
le nom de ce commandant, ne s'effraye pas 
aisément : il leur a répondu en républicain. 

« Dimanche on a joué au spectacle la pièce 
intitulée : L'Honnête Criminel. La salle était 
pleine; et lorsque dans le cours du drame, un 
personnage brusque lâche de grosses injures 
contre des commissaires nouvellement arrivés, 
des particuliers qui avaient, dit-on, demandé 
la pièce, ont donné le signal d 'applaudir à 
ces injures, et cela s'est fa i t à plusieurs re-
prises. 

« Enfin, citoyens collègues, hier nous allions 
aux corps administratifs avec Bourbotte et 
Mathieu et nous avons observé tous les 
quatre, bien distinctement, un groupe de mal-
intentionnés que leur maintien et certaines 
habitudes de corps nous désignaient pour 
d'anciens militaires, qui, très échauffés, nous 
menaçaient à mesure que nous approchions, 
par des gestes très prononcés. Deux d'entre 
eux, ou plus sages, ou effrayés des suites, re-
tenaient les plus ardents, et les ont entraînés 
avec contrainte, au moment de notre passage; 
nous n'avons eu tous quatre que la même opi-
nion sur leurs mauvais desseins. 

« Nous n'aurions pas cité ces particularités, 
citoyens collègues, auxquelles, nous pouvons le 
dire, notre courage et notre caractère nous 
rendent infiniment supérieurs; mais les cir-
constances nous y obligent. Voilà les symp-
tômes qui ont annoncé ici le repentir et la 
douleur dont on vous a fa i t de si belles des-
criptions. Voilà l 'état des choses au moment 
où vous rapportiez une disposition rigoureuse 
qui devait attérer l 'aristocratie; elle n 'a ja-
mais été plus hostile, plus insolente. 

« Nous observerons encore, citoyens collè-
gues, que, malgré les ordres donnés et le zèle 
que les commandants nous ont assuré avoir 
mis à les exécuter, il a été impossible, depuis 
six jours, de choisir aux termes de votre dé-
cret, les citoyens sûrs auxquels on doit distri-
buer les armes, et les postes sont restés dé-
serts. 

« Les patriotes, il est vrai, nous entourent 
et nous gardent; une escorte de bons et vrais 
sans-culottes nous suit par tout ; mais, le croi-
rez-vous, les corps administratifs assurent 
qu'il n'y a pas cinquante piques dont on 
puisse disposer. Nous en avons ordonné une 
prompte fabrication. 

« Tout ceci vous fera sentir, citoyens col-
lègues, que la présence des commissaires de la 
Convention sera encore ici quelque temps né-
cessaire. Nous y sommes accourus du premier 
mouvement, et nous osons dire avoir em-
ployé notre temps de manière à mériter votre 
approbation. Mais nous avons annoncé notre 
retour dàns le département de la Nièvre, où 
les malveillants aussi ne sont pas en petit 
nombre. Les corps administratifs y ont par-
faitement secondé les mesures que nous y 
avons d'abord prises; mais aussi nous ont-ils 
fa i t sentir que notre présence y serait néces-
saire, et si quelque grave circonstance les for-
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çait à nous requérir, pourrions-nous refuser 
d'aller à leur secours ,comme nous avons fa i t 
pour ceux qui sont ici ? 

« Nous pensions que vos trois commissaires 
nommés par le décret du 18, nous en laisse-
raient la facilité; mais vous les avez appelés; 
et si nous partions, les corps administratifs 
ne peuvent envisager la situation où ils se 
trouveraient sans frémir. Us nous l'ont dé-
claré ce matin. Nous attendrons, citoyens col-
lègues, que vous ayez pesé dans votre sagesse 
toutes les circonstances, et pris une résolution 
définitive; mais elle est urgente, et vous le 
sentez bien; car aujourd'hui, demain, peut-
être, on peut nous appeler à Nevers. Veuillez, 
citoyens collègues, ne pas perdre de vue que le 
rappor t du décret que vous avez prononcé en 
faveur des patriotes, ne doit pas, suivant les 
intentions, devenir un moyen dont leurs en-
nemis se servent bientôt pour les écraser. 

« Les commissaires de la Gonvention natio-
nale près les départements de la Nièvre et du 
Loiret. 

<( Signé : COLLOT-D'HERBOIS, GOYRE-
LAPLANCHE. » 

2° Lettre des administrateurs du départe-
ment du Loiret et du district d'Orléans, des of-
ficiers municipaux provisoires et des membres 
du conseil général de cette ville, qui réclament 
de la Convention une explication sur son dé-
cret du 24 mars, et demande le renvoi des ci-
toyens Bourbotte et Mathieu comme commis-
saires dans leur département; cette lettre est 
ainsi conçue : 

Orléans, le 26 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

« Citoyens représentants, 

« L'attentat qui a failli ravir au peuple 
français un de ses représentants, a coûté la 
vie à plusieurs individus; la ville d'Orléans 
vous représente que si le décret qui la jugea 
rebelle, f r appa quelques coupables, il f r a p p a 
aussi une forte masse de patriotes. En rap-
portant cet arrêt terrible, vous avez consacré 
le principe, que les peines doivent être pour 
les coupables seuls; nous nous empressons de 
vous en témoigner leur reconnaissance. 

« Mais, citoyens législateurs, le décret du 
24 mars renferme deux autres^ dispositions 
qui exigent des explications. Les citoyens La-
planche et Collot-d'Herbois sont dans nos 
murs, nommés pour les départements, de la 
Nièvre et du Loiret; ils vont devenir néces-
saires dans le département des Deux-Sèvres; 
or, il importe que les commissaires de la Con-
vention puissent rester au milieu de nous jus-
qu'à la confection de la procédure de l 'affaire 
du 16 mars, jusqu'à ce que les bons citoyens 
aient véritablement pr is leurs forces et leur 
consistance : c'est une consistance qu'il est 
plus difficile d'acquérir que de conserver. 
Nous voudrions voir reprendre aux citoyens 
Bourbotte et Mathieu; les pouvoirs que le dé-
cret du 24 leur a retiré; déjà ils étaient à Or-
léans, ils sont repartis à la suite du décret et 
par là ils ont donné un exemple utile : leur 
présence est encore nécessaire, elle intéresse 
la République; et la Convention nationale ne 
sera point sourde à notre voix. Pourquoi faut-
il que ces mêmes Orléanais, qui ont fa i t voir 
tant de zèle pour faire la guerre aux brigands 

qui infectaient leur département, pour voler 
aux secours de leurs frères de la Vendée et de 
la Loire-Inférieure, pourquoi faut-il, dis-je, 
que ces mêmes Orléanais soient rebelles? La 
commune de Boisard, a montré un civisme 
vraiment digne d'admiration; sans doute, les 
autres s'empresseront de suivre un si beau mo-
dèle. 

« Mais avant de pouvoir envoyer des hom-
mes, il fau t que l 'ordre se rétablisse dans notre 
sein, et nous espérons qu'il ne tardera pas 
à renaître. 

« Les administrateurs du département du 
Loiret et du district d'Orléans, les officiers 
municipaux provisoires et les membre,s du 
conseil général de cette ville. 

(Suivent les signatures.) 
Marat. Comment prétendez-vous rétablir 

la tranquillité dansi la République, lorsque 
les contre-révolutionnaires et les conspira-
teurs trouvent des suppôts dans cette enceinte ? 
Occupons-nous des dangers de la patr ie .11 
se trouve dans cette Assemblée des lâches qui, 
sous de faux rapports, anéantissent en même 
temps toutes les mesures sages et fortes que 
nous prenons. 

C'est l ' impunité qui multiplie les crimes; 
c'est cette impunité qui nous a précipités dans 
cette malheureuse crise. Où sont les coupables 
punis qui étaient à la tête des attroupements 
qui dévastaient le département d'Eure-et-
Loir? Us se sont échappés; on n'en a plus en-
tendu parler, et pas un homme n'a réclamé ! 
Où sont les hommes que vous avez empri-
sonnés, lors du pillage des boutiques? (Rires 
ironiques à droite.) I l y avait des femmes de 
la cour, des valets des émigrés, des hommes 
réputés contre-révolutionnaires; qu'en a-t-on 
fa i t? et où sont-ils ?# C'est Pimpunité, je le 
répète, qui nous précipite dans ces désordres. 

J e demande que le décret qui déclare la 
ville d'Orléans en état de rébellion, soit main-
tenu, et qu'on envoie une force armée pour 
s'assurer des contre-révolutionnaires. (Ap-
plaudissements.) 

Plusieurs membres : Appuyé ! appuyé ! 
Ooiirhotte. En exécution de votre décret, 

nous sommes arrivés samedi matin, à trois 
heures, à Orléans : nous y étions attendus avec 
impatience par nos collègues et pa r les corps 
administratifs; ce n'est que par la voix des pa-
piers publics, et qu'à l ' instant même où nous 
faisions examiner nos pouvoirs aux autorités 
constituées, que nous avons appris que, sur 
un rappor t fa i t pa r Tallien, la Convention 
nationale avait rapporté son décret du 18 de 
ce mois, qui déclarait la ville d'Orléans en état 
de rébellion, et que la Convention avait ar-
rêté que le comité en serait instruit. 

« Citoyens, malgré l'obéissance qu'exige de 
nous votre décret, nous devions être persuadés 
de la nécessité de connaître pa r nous-mêmes la 
situation politique de la ville d'Orléans. Si nous 
n'eussions craint qu'en vertu du décret qui 
ordonnait notre retour, on n'eût refusé de re-
connaître notre premier caractère et les actes 
qui en émanaient, peut-être ne serions-nous pas 
revenus si tôt : je n'accuse point les intentions 
de Tallien, je suis sûr qu'il n'en a que de très 
bonnes. (Interruptions sur certains bancs.) 

Marat. C'est Garran et non Tallien qui a 
fa i t rapporter le décret. 



602 [Conventiofi hationâlè.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 mars 1793.] 

ttarran-Coulon. j 'at teste que je n'ai eu 
connaissance des faits avancés par Tallien, 
que lorsqu'il les a dits ici. J 'atteste que c'est en 
conséquence de ces faits seulement que j 'ai 
demandé le rapport du décret. J 'atteste que je 
n'ai vu aucun citoyen d'Orléans. 

Génissicu. J 'ajoute une phrase que personne 
ne démentira : Tallien a appuyé le rapport 
du geste et de la voix. {Nouvelles interruptions 
sur la Montagne.) 

Bonrbotte. Citoyens, je n'ai pas accusé les 
intentions de Tallien, mais il a, par un zèle 
mal éclairé, sans doute, égaré la religion de la 
Convention nationale, Tallien vous a dit que 
Laplanche et Collot-d'Herbois avaient mis en 
exécution votre décret : Tallien a dit que les 
coupables de l'assassinat de Léonard Bourdon 
étaient en état d'arrestation, que la garde na-
tionale était désarmée, que la paix et la tran-
quillité existaient dans la ville d'Orléans; 
enfin, que les commissaires y étaient inutiles : 
Voilà ce qu'il vous a dit; or; voici, citoyens, 
ce que vous devez savoir. La municipalité d'Or-
léans a bien été mise en état d'arrestation, mais 
aucun des coupables n'avait été arrêté quand 
nous sommes partis. Par une réquisition de 
vos commissaires, le désarmement de la garde 
nationale avait bien été ordonné, mais la re-
mise des fusils n'avait été faite qu'à moitié; 
et ce n'a été encore que d'une manière frau-
duleuse; car ils ont acheté de vieux fusils qu'ils 
ont livres, et ils ont gardé les bons. 

L'information s'est bien faite et par la mu-
nicipalité et par les juges de paix; mais on 
n'a employé que de faussés mesures; on a en-
tendu en déposition les coupables mêmes de l'as-
sassinat de Léonard Bourdon, contre les sanS-
culottes qui cherchaient à le défendre et qui, 
lorsqu'ils ont voulu aller reprendre leurs-pi-
ques, ne les ont plus retrouvées. (Interrup-
tions.) Tallien vous a dit qu'Orléans était tran-
quille; certes, la tranquillité règne encore dans 
cette ville, si vous pouvez attacher cette idée à 
une ville où, publiquement et dans les specta-
cles, les organes de la loi ne sont point respectés, 
et où le patriotisme, la liberté sont traînés 
dans la boue; à une ville où l'on n'attend abso-
lument que le premier instant pour dévelop-
per l'étendard de la rébellion. 

Votre décret, citoyens, a étonné tous les bons 
patriotes, et en même temps les a effrayés. I l 
a fa i t le plus grand plaisir aux aristocrates, 
dont le nombre effrayant devient tous les jours 
plus dangereux; il a plongé dans une espèce 
de stupeur et d'engourdissement la classe des 
sans-culottes, qui ne demandent qu'à être 
étayés et soutenus par vous, pour réduire bien-
tôt au silence et à l'impuissance d'exécuter 
leurs crimes, cette horde immense de contre-
révolutionnaires. 

Voilà, citoyens, des faits qu'il était impor-
tant que vous connussiez. J ' a i cependant des 
choses consolantes à vous d'ire. La présence de 
vos commissaires a donné une nouvelle énergie 
à l'opinion publique, entièrement dépravée 
depuis'fort longtemps, et par les feuilles pério-
diques et par les journaux, et même par une 
infinité d'imprimés répandus par Roland. 

Plusieurs membres (à droite) : Ah ! ah ! 
D'autres membres (sur la Montagne) : Oui, 

oui, c'est vrai. 
B o n r b o t t e Ci toyens, c 'est dans le sein de l a 

société p a t r i o t i q u e que nous avons p r i s ces 

renseignements. Us nous ont dit que ce sont 
ces feuilles empoisonnées qui ont depuis long-
temps corrompu l'esprit public. Vos commis-
saires, citoyens, ne doivent point encore laisser 
ignorer à la Convention, combien le colonel des 
dragons a donné de preuves de civisme et de 
courage. Le zèle des officiers ét des adminis-
trateurs ne s'est pas moins développé. Empê-
chés depuis quelque temps par les contre-
révolutionnaires, ils ont tenu une conduite 
énergique pour la chose publique. 

Je n'ai plus rien à ajouter à tout ce que vos 
commissaires vous ont écrit. J e demande que 
votre précédent décret soit exécuté : Voilà ma 
première proposition. 

Je demande, en second lieu, que lès procé-
dures qui ont été faites par la prétendue mu-
nicipalité soient cassées, et que la Convention 
renvoie au tribunal révolutionnaire, pour in-
former des faits et entendre les témoins. 

(La Convention adopte ces différentes propo-
sitions. ) 

Suit le texte définitif du décret rendu i 
« La Convention nationale, après avoir en-

tendu la lecture d'une lettre des administra-
teurs du département du Loiret et du district 
d'Orléans, et des officiers municipaux provi-
soires et membres du conseil général de la com-
mune de cette ville, du 26 de ce mois, et sur le 
compte qui lui a été rendu par ses commis-
saires^ décrète qu'elle rapporte le décret du 
24 de ce mois, par lequel elle avait révoqué la 
disposition de l'article 9 de celui du 18, por-
tant que cette ville est réputée en état de rébel-
lion; ordonne, en conséquence, l'exécution 
pleine et entière du décret dudit jour, 18 de ce 
mois. 

« Sur la motion d'un membre, la Convention 
nationale décrète que les commissaires qu'elle 
a nommés en conformité de l'article 8 de 
son décret du 18 de ce mois, pour se rendre à 
Orléans, y retourneront incessamment pour en 
presser et surveiller l'exécution. » . 

Marat. Je demande que la direction des 
postes soit ôtée au ministre des contributions 
publiques. 

l<e Carpentier. J ' a i reçu une lettre d'Or-
léans qui m'annonce que les employés des 
postes dans cette ville sont infiniment sus-
pects aux patriotes. 

Pénières . Les commissaires ont des pouvoirs 
suffisants pour les destituer; je demande qu'on 
passe à l'ordre du jour par ce motif. 

(La Convention passe à l 'ordre du jour ainsi 
motivé.) 

Bobespicrre , le jeune. La proposition de 
Marat était générale; je demande qu'elle soit 
adoptée et que la direction des postes soit 
retirée à Clavière. 

I^e Carpentier. Le ministre, il faut que l'As-
semblée le sache, n'a de par t à l'administra-
tion des postes que pour la partie des finances, 
c'est-à-dire pour recevoir le pr ix du bail. Au 
reste, cette partie est très mal organisée et 
demain il sera présenté un projet de décret à 
cet égard. 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 
Duqnesnoy. J e demande à faire une motion 

d'ordre. Citoyens, il ne s'agit pas seulement de 
faire des lois, mais il s'agit de les mettre à 
exécution. Vous avez décrété, il y a quinze 
jours, un grand principe : une loi générale vous 
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a été présentée p a r Jean Debry, et vous l'avez 
adoptée. Cette loi était de décréter que tous les 
étrangers et gens sans aveu, seraient tenus de 
sortir , dans les vingt-quatre heures, de Paris , 
et dans les hui t jours, du terr i toire de la Répu-
blique. Ëh bien, citoyens, le ministre de l'inté-
r ieur n 'a point encore eu de mesure prise à 
cet égard. Tous les jours il arrive des étran-
gers à Paris . Hier , en allant voir la femme de 
Guffroy (On rit), j 'a i faill i être assassiné. J e 
demande que le ministre soit mandé, séance te-
nante, pour vous rendre compte de l'exécution 
de cette loi. (Applaudissements.) 

(La Convention décrète la» proposition de 
Duquesnoy.) 

P r i e u r (de la Marne.) Dans l 'état où se 
trouve la ville d'Orléans, il n 'y a personne qui 
ne sente qUe la présence de trois commissaires 
n'est de t rop pour aller mettre à la raison les 
contre-révolutionnaires et les aristocrates de 
cette ville scélérate. 

Bentabo le . Yos commissaires ne sont pas 
en sûreté à Orléans : il est nécessaire que vous 
les protégiez p a r une force imposante. J e de-
mande que lé ministre soit tenu de fa i re passer 
à Orléans au moins trois mille hommes. 

Plusieurs membres : L 'ordre du jour ! 
Tai l le fer . L 'ordre dti jour est de savoir si 

les officiers que le ministre de la guerre envoie 
à Orléans, sont des hommes sûrs et bons 
patriotes. 

(La Convention décrète nu'i l n'-" a pas lieu 
à délibérer sur ces différentes propositions). 

Tai l le fer . Vous avez décrété que le pouvoir 
exécutif vous rendra i t compte de ce qu'il 
savait de la conspiration de Bretagne. J e 
demande : 1° qu'i l soit tenu de le fa i re séance 
tenante ; 2° que le ministre de la guerre soit 
tenu de déclarer si d 'Hermigny, qu'il a promu 
au grade d'officier général, est le même d 'Her-
migny qui, au commencement de la légis-
lature passée, insulta grossièrement les 
membres de la législature, en prononçant les 
propos les plus aristocratiques ; si c'est le 
même d 'Hermigny qui était officier général 
de la garde à pied du roi. J e crois que ces 
fa i ts méritent de vous être dénoncés ; c'est un 
contre-révolutionnaire que l'on envoie pour 
étouffer la contre-révolution. 

A l b i t t e , l'aîné. J ' a p p u i e la proposition 
qui vous a été fa i te par Taillefer, mais je de-
mande à la généraliser. 

J e propose que le ministre de la guerre soit 
tenu de donner un état de tous les officiers 
généraux de la République. 

Grangenenve . J e demande que la Conven-
t ion veuille bien fixer un terme à l'éxécution 
des lois qu'elle a faites 

D u c o s (Gironde). J ' appu ie la motion fa i te 
p a r Albitte d'exiger du ministre le tableau de 
toutes les promotions qu'il a faites, mais j 'y 
fa is un amendement. 

I l y a un décret qui défend aux députés de 
solliciter des places auprès des ministres. I l 
est bien aisé de savoir si cette loi est exécutée. 
J e demande que les ministres en vous donnant 
la liste de tous les officiers généraux, vous 
donnent aussi la note des recommandations 
qu'ils ont reçues. (Applaudissements . ) 

D a n t o n (de sa place). J e déclare que nul 
ne peut forcer l ' intention du ministre. 

J e déclare avoir recommandé aux ministres 
d'excellents patriotes, d'excellents révolution-
naires. I l n'y a aucune loi qui puisse ôter à 
un représentant du peuple sa pensée. La loi 
ancienne qu'on Veut rappeler était absurde ; 
elle a été révoquée p a r la révolution. I l f au t 
enfin que la Convention nationale soit un 
corps révolutionnaire; il f au t qu'elle soit 
peuple; il est temps qu'elle déclaré la guerre 
la plus implacable aux ennemis de l ' interieur. 
Quoi ! la guerre civile est allumée de toutes 
par ts , et la Convention reste immobile ! Ùn 
t r ibunal révolutionnaire a été créé, qui devait 
puni r tous les conspirateurs, et ce t r ibunal 
n'est pas encore en activité ! Que d i ra donc ce 
peuple ? car il est prê t à se lever en masse 
(Des applaudissements prolongés se font en-
tendre dans les tribunes et sur la Montagne. 
Quelques murmures, au contraire, s'élèvent 
à droite.) 

D a n t o n , s'élançant à la tribune. Que dira 
dono ce peuple ? car il est prê t à se lever en 
masse : il le doit, il le sent. (Vifs applaudis-
sements.) 

Un grand nombre de membres : Oui, oui ! 
Danton. I l d i ra : Quoi donc ! des passions 

misérables agitent nos représentants, et cepen-
dant les contre-révolutionnaires tuent la li-
berté ! t 

J e dois enfin vous dire la vérité, je vous la 
di ra i sans mélange ; que m'importent toutes 
les chimères qu'on r»eut répandre contre moi, 
pourvu que je puisse servir la pat r ie ! Oui, 
citoyens, vous ne faites pas votre devoir. Vous 
dites que le peuple est égaré; mais pourquoi 
vous éloignez-vous de ce peuple? Rapprochez-
vous dé lui, il entendra la raison. La Révolu-
tion ne peut marcher, ne peu t être consolidée 
qu'avec le peuple. Ce peuple en est l ' instru-
ment, c'est à vous de vous en servir. En vain, 
dites-vous que les sociétés populaires four-
millent de dénonciateurs absurdes, de dénon-
ciateurs atroces. Eh bien ! que n'y allez-vous, 
pour les rappeler de leur égarement ? Croyez-
vous le fa i re en peignant un patr iote éxagéré 
comme un fou ? Les révolutions animent toutes 
les passions. Une nation en révolution est 
comme l 'a irain qui bout et se régénère dans le 
creuset. La statue de la liberté n'est pas fon-
due. Le métal bouillonne, si vous n'en sur-
veillez le fourneau, vous en serez tous brûlés. 
(Vifs applaudissements.) Comment se fait-i l 
que vous ne sentiez pas que c'est aujourd 'hui 
qu'il f au t que la Convention décrète que tout 
homme du peuple aura une pique aux f ra is 
de la nat ion? Les riches la paieront, ils la 
paieront en vertu d'une loi ; les propriétés ne 
seront pas violées. Remarquez qu'à Orléans 
s'il y eût eu des piques, vos Commissaires 
n 'auraient pas été assassinés. On vous a di t (le 
r appor t l 'atteste) qu'il n'y avait pas vingt 
hommes du peuple armés pour repousser 
ceux qui ont attenté à la vie de Bourdon. Èh 
bien ! citoyens, il faut , comme je viens de le 
dire, que chaque citoyen ait une pique. U fau t 
décréter encore que, dans les départements 
ou la contre-révolution s'est manifestée, qui-
conque a l 'audace d'appeler cette contre-révo-
lution sera mis hors de la loi. (Applaudis-
sements.) A Rome, Valérius Publicola eut le 
courage de proposer une loi qui por ta i t peine 
rie raoH contre quiconque appellerai t la tyran-
nie. Eh bien ! moi, je déclare qtie, puisque 
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dans les rues, dans les places publiques, les 
patriotes sont insultés; puisque dans les spec-
tacles on applaudi t avec fureur aux applica-
tions qui se rapportent avec les malheurs de 
la patr ie; je déclare, dis-je, que, quiconque 
oserait appeler la destruction de la liberté, ne 
pér i ra que de ma main, dussé-je après porter 
ma tête sur l 'échafaud; heureux d'avoir donné 
un exemple de vertu à ma patrie. {Vifs applau-
dissements.) J e demande qu'on passe à l 'ordre 
du jour sur la motion qui m'a donné lieu de 
parler. J e demande que, dans toute la Répu-
blique, chaque citoyen ai t une pique aux frais 
de la nation. J e demande que le tribunal ex-
traordinaire soit mis en activité. J e demande 
que la Convention déclare au peuple français, 
à l 'Europe, à l'univers, qu'elle est un corps 
révolutionnaire; qu'elle est résolue de mainte-
nir la liberté, d'étouffer les serpents qui déchi-
rent le sein de la patrie. 

Montrez-vous révolutionnaires; montrez-vous 
peuple, et alors la liberté n'est plus en péril. 
Les nations qui veulent être grandes, doivent, 
comme les héros, être élevées à l'école du mal-
heur. Sans doute nous avons eu des revers; 
mais si, au mois de septembre on vous eût dit, 
la tête du tyran tombera sous le glaive des 
lois; l'ennemi sera chassé du territoire de la 
république; 100,000 hommes seront à Mayence; 
nous atirons une armée à Tournai, vous eussiez 
vu la liberté triomphante. Eh bien! telle est 
encore notre position. Nous avons perdu un 
temps précieux. I l fau t le réparer. On a cru 
que la Révolution était faite. On a crié aux 
factieux. Eh bien ! ce sont ces factieux qui tom-
bent sous les poignards des assassins. 

E t toi, Lepeletier, quand tu périssais victime 
de ta haine pour les tyrans, on criait aussi que 
tu étais un factieux ! I l f au t sortir de cette 
léthargie politique qui nous a perdus. Un 
système, pire que l'aristocratie, a présenté à 
la France entière tout homme qui avait eu du 
caractère, comme un monstre, comme un scé-
lérat. La France a été immobile, elle n 'a su 
sur quels individus, sur quelles idées elle devait 
se fier. Heureusement la lumière se répand 
parmi les hommes. Marseille sait déjà que 
Par i s n 'a jamais voulu opprimer la Républi-
que, n 'a jamais voulu que la liberté. Marseille 
s'est déclarée la montagne de la république. 
Elle se gonflera, cette montagne; elle roulera 
les rochers de la liberté, et les ennemis de la 
liberté seront écrasés. (Vifs applaudissements. ) 

J e ne veux pas rappeler de fâcheux débats, 
je ne veux pas fa i re l'historique des persécu-
tions qu'on a fa i t souffrir aux patriotes, car, 
s'il était dans mon caractère d'entrer dans les 
détails, je vous curais, moi, qu'un général qu'on 
a tan t loué, a été ensuite entraîné vers sa ruine, 
et on lui a fa i t perdre sa popularité en l'exci-
tant contre le peuple lui-même. 

Je ne vous citerai qu'un seul fait , et après 
lie vous prie de l'oublier. Roland écrivait à 
Dumouriez, (et c'est ce général qui nous a mon-
tré la lettre à Delacroix et à moi) : I l fau t vous 
liguer avec nous pour écraser ce par t i de Paris, 
et surtout ce Danton. (Vifs murmures.) Jugez 
si une imagination f rappée au point de tracer 
de pareils tableaux, a dû avoir une grande 
influence sur toute la République. Mais tirons 
le rideau sur le passé. I l fau t nous réunir. 
C'est cette réunion qui devrait établir la li-
berté d'un pôle à l 'autre, aux deux tropiques, 
et sur la ligne de la Convention. J e ne demande 
pas d'embrassade particulière; les antipathies 

sont indestructibles, mais il y va de notre salut 
et je suis si convaincu que c'est un forfa i t 
atroce de porter atteinte à la représentation 
nationale que j e fais serment de mourir pour 
défendre mon plus cruel ennemi. 

J e demande que ce sentiment sacré enflamme 
toutes les âmes, que pour soi-même au moins, 
ou pour son salut, chaque membre de l'Assem-
blée pense qu'avant tout, il nous fau t tuer 
l'ennemi de l 'intérieur, car nous devons être 
victimes ou de nos passions, ou de notre igno-
rance, si nous ne sauvons pas la République. 

Que dis-je! la République est immortelle, 
l'ennemi pourrai t bien fa i re quelques progrès, 
il pourra i t bien encore saisir quelques-unes de 
nos places, mais il se consumerait dans l'in-
térieur de la France. 

J ' a i vu les nouveaux renforts qui se portent 
aux frontières; ce sont de vrais enfants de la 
liberté. Dans les départements que j 'ai par-
courus, j 'ai trouvé ce dévouement, qui est un 
présage terrible pour nos ennemis. Ils ont eu 
des succès; tandis que nous délibérions, leurs 
despotes ont resserré leurs forces, et nous ont 
fa i t reculer; mais qu'ils tremblent, nos échecs 
vont tourner à notre avantage, car en reculant 
et en rentrant sur la terre de son pays, le Fran-
çais, comme le géant de la fable, va reprendre 
uûe nouvelle force. (Applaudissements.) 

J e vous demande, citoyens, cette loi que je 
vous ai proposée. Mais j'insiste sur ce qui 
est plus qu'une loi, sur ce que la nécessité vous 
commande : il fau t que vous soyez peuple; il 
f au t que tout homme à qui il reste quelque 
étincelle de patriotisme, que tout homme qui 
souhaite encore se montrer français, ne s'éloi-
gne pas du peuple. C'est le peuple qui nous a 
produits, nous ne sommes'pas ses pères, mais 
nous sommes Bes enfants. (Applaudissements.) 

Eh bien! ce père s'égare-t-il? Nous lui de-
vons la lumière, nos affections et nos soins. Ex-
posons-lui ce que nous voulons, nos moyens de 
défense, nos ressources; disons-lui (non pas 
pour le flatter), qu'il sera invincible s'il veut 
être uni. 

A cet égard je citerai un seul fait . Qu'on se 
rappelle la terrible révolution du 10 août. Alors 
tout Par is était en feu; toutes les passions se 
croisaient. Par is ne voulait pas sortir de ses 
murs, les excellents patriotes redoutaient d'a-
bandonner leurs foyers, parce qu'ils crai-
gnaient l'ennemi et les conspirations inté-
rieures. Tout semblait présager un déchire-
ment. J , a i moi-même (car il fau t bien se citer 
quelquefois) j 'ai, dis-je amené le conseil exécu-
tif, les conseils de section, la municipalité, les 
membres de larcommune, les membres des comi-
tés de l'Assemblée législative^ se réunir frater-
nellement à la mairie. Nous étions là une as-
semblée très nombreuse. Nous y avons combiné, 
de concert, les mesures qu'il fallait prendre. 
Chaque commissaire de section les a appor-
tées au peuple : le peuple les a applaudies, nous 
a secondés et nous avons vaincu. 

Citoyens, communiquons-nous nos lumières, 
ne nous écartons oas de nos devoirs, ne nous 
haïssons pas, confondons nos sentiments avec 
ceux du peuple ! !...Si on se rapprochait de lui; 
si on aimait les sociétés populaires, malgré ce 
qui peut y être de défectueux (car rien n'est 
pa r fa i t dans l 'humanité), eh bien ! il en résulte-
ra i t un concert de forces, d'actions, de soutien 
contre l'ennemi, qui assurerait à la nation de 
nouveaux triomphes et de nouveaux succès. 

J ' insiste donc sur la nécessité de cette mesure 
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(toutes les erreurs et les passions mises à l'é-
cart,) pour venir à ce but salutaire. La France 
reprendra bientôt sa force, la France revien-
dra victorieuse, et aussitôt les despotes auront 
regret de nous avoir repou&sés, car une dé-
fa i te plus complète et plus terrible pour eux les 
attend. 

J e demande qu'on mette» aux voix ma pro-
position, qui est d 'armer tous les Français, au 
moins d 'une pique; de mettre en activité le tr i-
bunal révolutionnaire; une déclaration mani-
feste qui sera envoyée à tous les départements, 
p a r laquelle vous annoncerez au peuple f ran-
çais que vous serez aussi terribles que lui, que 
vous ferez toutes les lois nécessairespouranéan-
t i r à jamais l'esclavage, et qu'il n 'y a plus ni 
p a i x n i trêve entre nous et les ennemis de l'in-
térieur. (Vifs applaudissements.) 

(La Convention adopte, à l 'unanimité, les 
propositions de Danton.) 

L e P r é s i d e n t . J e suis saisi à l ' instant d 'une 
lettre du mai re de Paris , qui est ainsi conçue: 

Par is , le 26 mars 1793. 

cc Citoyen Président, 

« J e vous préviens que la section des Tuile-
ries doit demander à la Convention si elle a 
les moyens de sauver l a République. J ' a i lieu 
de croire que la députat ion se présentera dans 
la séance de ce jour. 

<t Salut et f ra terni té , 
« Signé : PACHE. » 

(La Convention passe à l 'ordre du jour.) 
Cambon . Citoyens, Danton vous a d i t qu'il 

f a l l a i t vous unir au peuple, si nous voulons 
sauver l a République. I l n'y a personne qui ne 
soit convaincu de cette grande vérité. Ainsi 
toutes nos opérations doivent être connues de 
tous, c'est au grand jour de la t r ibune que les 
nouvelles doivent être apportées et ce n'est pas 
dans les périodiques du jour que nous devons 
les apprendre. 

Nous avons eu un échec à Aix-larChapelle. 
Quelqu'un a t r ah i la chose publique. Des géné-
raux ont été t radui t s à votre barre; Steingel et 
Lanoùe sont venus à Paris . Où ont-ils pa ru ? Le 
peuple ne les. a pas vus, le peuple n'a point en-
tendu leurs réponses. (Applaudissements.) 

Nous avons reçu des lettres d 'un général am-
bitieux, qui avait écrit à l'Assemblée; qui avait 
inculpe ses décrets au lieu de les exécuter : ces 
lettres, nous les avons englouties dans un co-
mité, et il vous a di t qu'il les avait perdues. 
Mais lui, qui ne les avait pas voulues inutiles 
à son par t i , les a f a i t publier et afficher dans 
les pays ennemis, dans la Belgique, afin d'exci-
ter les citoyens Belges contre le peuple f ran-
çais. 

J e demande donc qu'on rende compte au 
peuple de toute cette conduite, qu'on examine 
quelles sont les opérations qui ontj été faites. 
C'est en ne craignant rien, en rendant tout pu-
blic que nous sauverons la patrie. Ce n'est pas 
avec des demi-mesures (Applaudissements) que 
nous pourrons la sauver. 

J e ne connais pas cette nouvelle tactique de 
rendre secrète au peuple certaines pièces. Tan-
dis que, s'il y a quelque chose de nos opéra-
tions qui soit avantageux à l'ennemi, on 
a soin de le rendre public, si nous avons-
quelque chose qui puisse être utile à la pa t r ie 

en le cachant, nous atténuons l 'esprit public. 
On croit que nous voulons cacher notre éloigne-
ment des pays réunis de la Belgique, endormir 
et le patr iot isme et l 'ardeur descitoyens;etbeau-

•coup d'hommes qui ne connaissent pas lescauses 
qui ont occasionné nos échecs, nous en rendent 
responsables. Pour nous1 les attribuer, il f au t 
que nous soyons tous jugés; il f au t appeler sur 
nous l 'opinion; or, l 'opinion nous jugera, en 
met tant notre conduite au grand jour. On ju-
gera si on a tout f a i t pour exécuter les lois; 
si on y a mis des obstacles; si on n 'a pas f a i t son 
possible pour s'opposer à un système qu'au-
jourd 'hui on dégrade, qu 'aujourd 'hui on veut 
fa i re voir comme un rêve philosophique, 
comme une folie que nous avions adoptée pa r 
enthousiasme. On verra enfin pourquoi on a en-
seveli dans les comités ce décret du 15 dé-
cembre, pendant des mois entiers : décret dont 
j 'a i toujours demandé l'exécution, qu'on a tou-
jours éludée, et qui nous a mis p a r le re tard 
dans l'impossibilité de pouvoir profiter des 
armes des Belges, de ces armes qui auraient 
augmenté nos forces et qu'on a détrui t p a r un 
système d'inaction. 

J e demande donc qu'on fasse le r appor t sur 
cette lettre, écrite le 12 mars; qu'on examine la 
conduite de tous les agents sur notre décret du 
15; qu'on voie si nous devons, aux yeux de 
l 'Europe, rétrograder, ou si, malgré nos revers, 
nous devons de plus for t proclamer nos prin-
cipes; car il n'y a que nos principes qui puis-
sent nous sauver. C'est avec le peuple que nous 
jugerons ce grand procès. 

J e propose le décret suivant : 
(( La Convention nationale décrète : 
« Art. 1er. Que les généraux Steingel et La-

noue comparaî t ront demain à la barre, pour 
être interrogés sur les divers fai ts qui leur sont 
imputés. 

« Art. 2. Le comité de défense générale fera 
demain la lecture de la lettre écrite le 12 mars 
courant, p a r le général Dumouriez à la Con-
vention (1), et le conseil exécutif rendra compte 
de quelle manière a été exécuté le décret du 
15 décembre dernier, dans la Belgique. 

M a x i m i l i e n Rosbesp ierre . J e demande que 
toutes les pièces de la correspondance de Du-
mouriez soient lues à la tribune. 

Buzot . J e rappelle que Danton avoua un jour 
qu'il s 'é tai t t rompé surlesopérat ionsdeDumou-
riez, et je demande que de concert avec Camus, 
qui est comme lui actuellement à Paris , il ren-
de compte à la Convention de ce qui est ac-
tuellement à leur connaisance et qu'ilsl soient 
tenus de s'expliquer relativement à Dumou-
riez. 

Rirot teau. I l est impossible que sur une lec-
ture rap ide de ces pièces, la Convention puisse 
asseoir un jugement d 'une affaire aussi im-
portante. J e demande donc que toutes ces 
pièces soient imprimées et distribuées avant 
de prendre une décision à cet égard. 

M a x i m i l i e n Robesp ierre . Cette affaire est 
de na ture à ne souffrir aucun retard, car il est 
question de ce qui se passe dans le moment ac-
tuel. La lecture des lettres peut être fa i te de-
main, elle ne sera pas très longue; l'essentiel 
est que la Convention les connaisse prompte-

(1) Voy. ci-dessus, cette lettre aux annexes de la 
séance du 24 mars, page 528. 
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ment . I l f a u t donc qu'on commence p a r les 
l ire, sauf à les i m p r i m e r ensuite. 

Plusieurs membres (à droite) : Non, non ! 
(La Convention adop te le p r o j e t de décret 

présenté p a r Cambon.) 
M a x i n i i l i c u R o b e s p i e r r e . J e demande la 

parole . 

L e P r é s i d e n t . L a pa ro le est à Robes-
p ie r re . 

M a x i m i l i e n R o b e s p i e r r e . Le moment est 
a r r ivé de sauver l ' E t a t ou d e le laisser p é r i r 
sans ressource. I l est t e m p s de sonder les 
plaies de l a p a t r i e et d 'y a p p l i q u e r les véri-
tables remèdes ; ces remèdes sont le peuple . 
E t vous, il f a u t que vous commenciez à exis-
t e r ; i l f a u t qu'enfin vous jouissiez de toute la 
confiance et du respect qu i vous sont dus. I l 
f a u t donc vous en toure r du peup le qu i seul 
peu t vous assurer ce respect et vous donner 
cette confiance. Tous nos m a u x sont venus de 
no t re faiblesse et de l ' ignorance où nous 
sommes restés sur les événements. Nous nous 
sommes bornés à des demi-mesures, à de vains 
pa l l ia t i f s . Nous n 'avons po in t encore cherché 
a acquér i r une connaissance vér i table et pro-
fonde de no t re s i tuat ion. Affl igé des m a u x que 
m a p a t r i e a soufferts p o u r en fan t e r u n e révo-
lu t ion qui semblait devoir lu i assurer une 
g r a n d e fél ici té; aff l igé des m a u x qu 'on lui pré-
pa re , j e d i r a i tout ce qu' i l i m p o r t e de con-
na î t re , j e ne d iss imulera i aucune vérité. 

I l f a u t en convenir, jusqu ' ic i nous n 'avons 
pas embrassé d 'une vue générale les événe-
ments pol i t iques; e t les amis éclairés de l 'hu-
man i t é qui nous observent* ont d û t rouver que 
nous ressemblons t r o p a u x Athéniens légers, 
p résomptueux , divisés, qui do rma ien t lorsque 
P h i l i p p e é ta i t à leur p o r t e ; P h i l i p p e a u j o u r -
d 'hu i est à Londres , à Ber l in , à Vienne; il est 
au mil ieu de nous. S i Démosthènes vivai t , ne 
pour ra i t - i l p a s d i re à chacun de nous : Tu 
ressembles à cet a th lè te t im ide qui po r t e sa 
m a i n t an tô t à la têt©, t an tô t à l a poi t r ine , 
dans toutes les pa r t i e s enfin où il est blessé, 
mais qu i rie songe pas à se m e t t r e en défense 
et à por te r des coups à son adversaire . Nous 
apprenons que les br i l lantes espérances dont 
nous nous bercions, il y a peu de jours , se 
sont t ou t à coup évanouies; qu 'au m o m e n t 
même où nous compt ions f a i r e en H o l l a n d e la 
révolution de l 'Europe , l a l iberté a été t r a h i e 
à Aix-la-Chapel le; et nous n e nous occupons 
que de mesures p u r e m e n t mi l i t a i res ! Nous ap-
prenons, que le siège d e Maë&tricht est levé p a r 
t rahison, que r ien n ' é t a i t p r é p a r é pou r le 
f a i r e avec succès; que non-seulement on 
m a n q u a i t de boulets; m a i s que nos canonniers 
rugissaient en voyant que le p e t i t nombre de 
ceux qu'on leur ava i t f o u r n i s n ' é ta i t pa s de 
calibre, e t nous nous contentons de p r e n d r e 
les mesures ord ina i res . 

Nous a p p r e n o n s que nos alliés sont l ivrés à 
leurs anciens ty rans , que nos. armées rétro-
g raden t avec r a p i d i t é ; la nouvelle d 'une se-
conde ba ta i l le p e r d u e re ten t i t à nos oreilles; 
on sa i t que nos magas ins on t été livrés à l 'en-
nemi; que les Belges, que les braves Liégeois 
sont tombés sous le couteau des assassins, nos 
ennemis communs; et nous sommes t r a n -
qui l les! Nous app renons qu'en même t emps 
que nos armées abandonnen t le pays q u e nous 
avions mis en t r e nous e t les ty rans , nos places 

for tes , Lille, Givet, Thionville, etc. sont sans 
garnison, ou p lu tô t j e ne sais si la Conven-
t ion na t iona le n 'es t po in t encore dans l ' igno-
rance absolue de tous ees fa i t s . Nous app re -
nons que le résu l ta t de ces événements doi t ê t re 
d 'abord que Cust ine ré t rograde , et nous 
sommes t ranqui l les a u momen t où nous allons 
ê t re cernés de toutes p a r t s p a r nos ennemis ! 
Nous app renons qu 'un général commande en 
d ic t a t eu r dans le pays dont i l occupe encore 
avec son a rmée quelques places; qu 'en f a i san t 
re t ra i te , il a laissé 4 mil l ions à nos ennemis : 
nous recevons des let tres qu i annoncent qu ' i l 
est t rès prévenu contre la Convention; que), 
quel que soit le motif de sa conduite ,quel le que 
soit l a cause de ses erreurs , ses opinions po-
l i t iques doivent a l a r m e r tous les amis de la 
l iberté; et nous ensevelissons dans un comité 
toutes ces nouvelles impor tan tes , tou tes ces 
dénonciat ions ! 

S i dès l 'or ig ine de nos revers vous aviez 
connu ces circonstances, il eût peu t -ê t re été 
t emps encore d 'en préveni r les sui tes p a r les 
mesures que vot re sagesse vous a u r a i t dictées. 
Au contra i re , vous avez cherché vous-mêmes 
à vous d iss imuler vot re s i tua t ion . U n e fausse 
prudence vous a dicté u n secret qui n 'en est 
pas u n ; car les déta i ls qui sont lus dans un co-
mi té ouver t à tous vos membres n e sont p a s 
secrets, seulement ils n 'on t p a s cette publi-
cité éclatante qui relève le courage en exci tant 
l ' ind igna t ion d ' un peup le généreux et qui 
veut ê t re l ibre; et quand la Convention ou une 
g r ande p a r t i e de ses membres ignore ce qui se 
passe, l ' a r is t icra t ie , p lus ins t ru i t e que nous-
mêmes de nos revers, redouble d 'audace, et 
combine dans l ' impun i t é ses mesures cr imi-
nelles. 

On sava i t à Orléans, on sava i t dans les dé-
pa r t emen t s de la Bretagne, ce qu i se passa i t 
dans l a Belgique, et nos ma lheu r s encoura-
geaient les contre-révolut ionnaires, a lors que 
vous ne saviez pas vous-mêmes quelle en é ta i t 
l 'étendue, e t que p le in d'un© funes te sécurité 
vous ne songiez p a s même à p r e n d r e les me-
sures qu© réc lamai t le sa lu t public. E t t and i s 
que nous recevions ces revers au dehors, re-
vers qu i cependant ne m ' in t imiden t pas, car 
je connais nos ressources, les ennemis de l a li-
berté calculaient au dedans leurs mouvements 
sur ces événements; nous a p p r î m e s au même 
ins tan t que des prê t res , que des nobles for-
ma ien t des a r m é e s , l iv ra ien t des batailles, 
égorgeaient des pa t r io tes ; où? au sein de la 
Républ ique, sous les yeux du gouvernement ; 
et nous étions t ranqui l les ! comme si dans u n 
E t a t ou u n gouvernement veille et veut répr i -
mer les ennemis de l a libertés i l é ta i t possible 
de lever même u n rég iment sans que l 'Assem-
blée des représentante du peup le en soi t ins-
t ru i te . Nous avons vu, p o u r a ins i dire , so r t i r 
de t e r r e des armées formidables , et le peuple 
f r ança i s a p a r u vaincu p a r des fac t ieux, don t 
deux jou r s avan t on ignora i t l 'existence; et 
vous n e rapprocher iez p a s ces f a i t s de ce qui 
se passe à 1 extér ieur! et vous ne réfléchiriez 
pas que l a rébell ion des ennemis de l ' in tér ieur 
est d ' a u t a n t p lus dangereuse que c'est dans les 
dépar t ements mar i t imes qu'el le vient d'écla-
ter , qu 'on appe l le les Anglais , qu 'on y com-
bat au nom du r ii; que les révoltés non seule-
ment sont encore impunis , ma i s qu' i ls on t en-
core l ' insolence de proposer des capi tu la-
t ions ! et ne voyez-vous p a s que ce désordre 
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s'étend jusqu'auprès de vous ; qu'à Orléans 
l 'aristocratie est t r iomphante ? Ne voyez-vous 
pas que par tou t les ennemis de la liberté re-
lèveront un f ron t audacieux, si vous ne dé-
ployez contre eux toute l'énergie du peuple 
Français ? 

Ce n'est pas tout ; tandis que nos ennemis 
nous cernent au dehors, dans l ' intérieur on 
outrage, on in jur ie le peuple. Là, on a l 'au-
dace de lui par ler d 'un roi; plus loin on l'a-
larme sur ses subsistances, et c'est là le plus 
grand danger que puisse courir la liberté, car 
les troubles ne sont à craindre que quand on 
peut fa i re retentir aux oreilles d 'un peuple 
malheureux les mots de subsistance et de mi-
sère. 

Citoyens, vous seuls pouvez appl iquer un 
remède efficace à t an t de maux; vous n'y par-
viendrez qu'avec un système et des lois popu-
laires; c'est à vous surtout d'en t a r i r la prin-
cipale source qui est dans l'agiotage, de por-
ter un regard sévère sur les finances; car si 
vous détournez vos yeux de ce fléau, vous êtes 
perdus; c'est l 'agiotage qui mine sourdement 
la République, qui p rodui t la disette réelle 
ou factice, qui met le p r ix des denrées au-
dessus des ressources du citoyen malheureux, 
qui présente à tous les ennemis de la liberté et 
de la pa ix publique le moyen le plus sûr dq 
bouleverser l 'E ta t . 

Au milieu de tous ces dangers,, une réflexion 
générale se présente : c'est que tous ces dé-
sordres particuliers ont une cause commune, 
l 'affaiblissement de l 'esprit public, occa-
sionné, je ne d i ra i pas pa r le simple abus de 
la liberté de la presse, je ne dira i pas p a r tel 
ou tel homme, mais par un système vicieux 
qui a étendu ses ravages depuis les premiers 
moments de la Révolution. 

Dans une grande crise, il n'y a qu'un moyen 
de sauver l 'E ta t ; c'est dans le législateur, la 
pra t ique des vertus que la République sup-
pose, c'est l'énergie du patriotisme. Elle seule 
entraîne, comme un torrent, tous les obstacles 
que lui oppose l'indifférence. 

D'où viennent nos malheurs? de l 'apathie 
des hommes faibles, de la persécution exercée 
ou tolérée p a r le gouvernement contre ceux 
qui ont marqué un caractère vraiment répu-
blicain, de la protection qu'on n 'a cessé d ac-
corder à ceux qui montraient le plus de pen-
chant pour l 'aristocratie, le plus d 'ant ipathie 
pour les principes de la liberté. Nos dangers 
viennent de l ' impunité accordée aux fonction-
naires publics prévaricateurs, aux chefs des 
armées, devant lesquels on a. vu constamment 
fléchir les représentants même du peuple 
français. Telles sont les causes qui ont encou-
ragé les ennemis étrangers, et qui ont rallié 
ceux de l ' intérieur contre les patriotes. 

Ne voyez-vous pas que la guerre civile est 
allumée dans l 'Empire, et que dans cette 
guerre civile les patr iotes ne jouent presque 
qu'un rôle passif; que les ennemis dé la li-
berté sont pa r tou t enhardis p a r une longue 
impunité; qu'on leur a laissé le temps, ehose 
inconcevable, de se rassembler en corps d'ar-
mée. J e d i ra i même qu'ils sont protégés, puis-
qu'on ne les a pas réprimés dès l 'origine de 
leurs tentatives contre-révolutionnaires, puis-
qu'il y a un r appor t évident entre leurs mou-
vements et les trahisons de plusieurs hommes 
qui sont à la tête de nos ai mées p a r le choix 
du pouvoir exécutif. • 

Comment dompter tant d'ennemis», t an t de 
traîtres, si vous ne prenez des mesures bien 
autrement révolutionnaires que celles que 
vous avez adoptées jusqu'à présent ; si 
dans une grande par t ie de l 'Empire les pa-
triotes sont impunément persécutes en détail; 
si, p a r un funeste système de modération, le 
machiavélisme et l 'aristocratie, sous quelque 
forme qu'ils se déguisent, continuent d'être 
protégés? Comment soutenir la Révolution si 
les patriotes ne peuvent sans crainte déployer 
leur énergie? Est-ce avec des chefs aristo-
crates tels que Marcé que nous pouvons rem-
porter les victoires civiques qui doivent 
anéantir les ennemis du dedans? Avons-nous 
le temps encore de fa i re des essais ? Avons-nous 
le temps de caresser^ de ménager ceux qui 
remplacent des t ra î t res p a r d 'autres t raî t res; 
de rendre aveuglément notre confiance à un 
Menou, à un Vittenkoff, qui trahissaient ici 
aux Tuileries, tandis que leurs émules li-
vraient nos places à l 'ennemi? Non, vous ne 
vaincrez que lorsque vous sévirez contre tous 
les agents coupables; que lorsque vous destin 
tuerez tous les agents prévaricateurs; que 
lorsque vous ne mépriserez pas sans cesse les 
dénonciations et les justes réclamations des 
patriotes. Vous né vaincrez que lorsque le 
peuple se lèvera en masse contre les ennemis 
de l ' intérieur, qu'il met t ra à sa tête des chefs 
qui auront sa confiance ,et non oeux auxquels 
le ministre lui ordonnera d'obéir. 

Le résultat de ces observations est que vous 
devez adopter un système qui vous a déjà 
réussi. Yous devez fa i re un appel au peuple 
contre tous les ennemis de l ' intérieur et de 
l 'extérieur; vous devez déployer en son nom, 
contre tous les coupables, soit généraux, soit 
ministres, le caractère qui convient à tous les 
représentants; n'en épargner aucun, ne pas 
vous arrêter aux vains prétextes qu'ils se 
sont ménagés en re je tant sur les soldats et 
l 'indiscipline les fautes qu'ils commettent, 
système perfide qui a pour objet de découra-
ger les soldats en même temps que de couvrir 
les trahisons des chefs. 

Vous devez concevoir qu'un général, quelque 
puissant qu'il soit, n'est à craindre que lors-
qu'i l n'est po in t environné d'une grande na-
tion supérieure aux trahisons comme aux ta-
lents. Mais si vous ne ralliez pas les part ies 
pures du peuple, si vous ne donnez pas l'éveil 
au patr iot isme depuis très longtemps com-
primé, alors la puissance de certains géné-
raux pour ra devenir vraiment redoutable, 
alors vous aurez tout à craindre. 

Mais dans le moment actuel il est encore 
d 'autres mesures à prendre; vous ne devez 
pas négliger l'effet moral de l ' impulsion que 
vous pouvez donner au peuple. De quoi est-il 
question dans les troubles qui agitent plu-
sieurs départements? C'est la querelle de la 
royauté contre la République : ne nous le dis-
simulons pas, tout ce que nous voyons se rap-
porte à ce système. Quand la République 
était t ranquil le au dedans et par tout victo-
rieuse dans ses armées,, il a été permis un ins-
t an t d'essayer l 'usage des principes de la gé-
nérosité que nous dictaient nos cœurs,et même 
je vous pardonne d'avoir pu regarder comme 
citoyens ceux que le souvenir seul de ce qu'ils 
furen t devait rendre à jamais suspects aux 
amis de la liberté 

Mais quand l 'aristocratie lève des armées 
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au dedans, et tend 1a, main aux ennemis exté-
rieurs; quand le trône pa ra î t n'avoir été ren-
versé que pour se rétablir à la voix d'un nou-
veau tyran; quand les t ra î t res ne dissimulent 
pas l 'espoir de nous amener à une concilia-
tion p a r l 'épuisement progressif de nos 
forces, quand tout nous retrace l ' image hon-
teuse de la royauté, c'est alors que le moment 
est venu pour les patriotes de reprendre dans 
toute son énergie cette haine vigoureuse et 
immortelle dont ils se sont montrés animés 
pour le nom des rois. 

A cette haine se lie un au t re sentiment. As-
sez et t rop longtemps l ' impunité f u t accordée 
aux grands coupables. La punit ion d'un 
tyran, obtenue après t an t de débats odieux, 
sera-t-elle donc le seul hommage que nous 
ayons rendu à la liberté et à l 'égalité? souf-
frirons-nous qu'un être, non moins coupable, 
non moins accusé p a r la nation, et qu'on a 
ménagé, échappe au glaive de la loi? Non,il at-
tend seulement ici le f r u i t de ses, crimes? Une 
grande République, outragée avec t a n t d'inso-
lence, t rah ie avec t an t d'audace, at tend de vous 
l ' impulsion qui doit ranimer dans tous les 
cœurs une sainte ant ipathie pour la royauté, 
et donner une nouvelle force à l 'esprit pu-
blic. 

J e propose le décret suivant : 
, « Art . 1er. Tous les parents de Capet seront 

tenus, dans la huitaine, de sortir du terri-
toire f rançais et de toutes les contrées occu-
pées p a r les armées de la République. 

« Art . 2. Marie-Antoinette d'Autriche sera 
t radui te devant le t r ibunal révolutionnaire, 
et jugée incessamment, comme prévenue d'a-
voir part icipé aux attentats contre la liberté 
et la sûreté de l 'Etat . 

« Art. 3. Le fils de Louis Capet restera dé-
tenu au Temple. » 

Latuarquc. J 'avoue que je n 'ai pas été peu 
surpr is d'entendre fa i re p a r Robespierre cette 
même proposition qui a été souvent fa i te p a r 
des ennemis de la patrie. Yous vous rappelez 
dans quelles circonstances on a demandé 
l'exil de la famille des Bourbon restés fidèles 
à la Révolution : quels sont ceux qui l 'ont de-
mandé; quels sont ceux qui s'y sont opposés ? 
Aujourd 'hui la même proposition est fa i te 
p a r Robespierre. J e suis bien convaincu qu'il 
a d'excellentes intentions, que le bien public 
l 'anime; mais je crois qu'il s'est trompé, et je 
vins le combattre : 1° la justice seule permet-
elle cette mesure? 2° la politique l'ordonne-t-
elle? J e soutiens dans cette tribune, comme je 
l 'ai toujours pensé, que dans aucune circons-
tance, les considérations politiques ne doivent 
prévaloir sur celles de la justice. Non, un 
peuple libre n ' au ra jamais d 'autre politique 
que la justice elle-même. Or, pouvez-vous dou-
ter qu'il ne soit injuste et extrêmement bar-
bare d'ordonner que tous les parents de Capet 
indistinctement sort i ront de France? Déjà 
on vous l 'a d i t : où voulez-vous qu'ils aillent ? 
Ceux qui ont perpétuellement contrarié tous 
les complots de l 'aristocratie, qui sont en 
butte depuis le commencement de la Révolu-
tion à toutes les calomnies, à tous les ou-
trages des contre-révolutionnaires, sur quelle 
terre étrangère trouveront-ils des amis? E t 
vous, quel sera votre rôle aux yeux des peuples 
qui vous contemplent? Ils diront : voilà ceux 
qui ayant le plus de droits au trône, qui, 
ayant le plus de richesses et de dignités, ont 

cependant tout sacrifié pour faire la Révolu-
tion, pour mériter le nom de citoyens dont ils 
ont fait leur plus beau titre; les voilà pros-
crits par leur patrie au moment où ils la dé-
fendaient. Ils avaient commencé d'être pa-
triotes, même avant la Révolution. Il ne m'est 
jamais arrivé que deux fois, et c'est dans 
cette enceinte de parler à Philippe Egalité. 
Je ne suis donc pas suspect; mais j'ai suivi 
la Révolution; je l'ai vu s'y livrer tout entier, 
ne redoutant pour elle aucun sacrifice, et je 
puis dire que lors de l'Assemblée des notables 
sans Philippe Egalité, sans le bureau qu'il 
présidait, nous n'aurions pas et d'états géné-
raux; nous ne serions pas libres.. (Murmures 
sur certains bancs.) 

Plusieurs membres : Yous insultez la na-
tion ! 

Lamarque . Je ne suis pas ici comme pa-
négyriste d'un homme quel qu'il soit; mais je 
m'établis ici comme défenseur de tout citoyen 
accusé, lorsque l'accusation me paraît in-
juste. Je vous rappelle que l'homme dont je 
vous parle a très bien mérité de la patrie dès 
le commencement de la Révolution, qu'il a 
été sans cesse en butte aux calomnies des 
contre-révolutionnaires. Rappelez-vous quels 
sont eeux qui l'ont accusé, et dans l'Assemblée 
constituante et dans l'Assemblée législative*, 
et quels sont ceux qui l'ont défendu. 

Je ne vais pas plus loin, mais je vous fais 
remarquer que ce sont constamment les 
hommes suspects aux yeux du peuple, qui 
ont invoqué la mesure que vous propose au-
jourd'hui, à mon grand étonnement, un homme 
généralement reconnu pour un ardent ami de 
la patrie. Dès qu'aucun fait n'a jamais été 
dénoncé avec précision contre les Capets qui 
sont en France; dès que l'on sait que la seule 
accusation positive qui ait été portée contre 
eux, a été reconnu© n'être qu'une absurde ca-
lomnie, est-il juste, est-il raisonnable de pro-
poser contre ces citoyens un décret qui les 
mettrait sans défense sous le couteau de leurs 
ennemis? S'ils sont mal intentionnés, s'ils 
sont dangereux, ne le seront-ils pas hors du 
territoire de la République comme dans l'in-
térieur... (Nouveaux nvurmures.) 

C'est du moins ce que l'histoire de tous les 
temps vous apprendra. 

Je demande de deux choses l'une : ou que 
l'on passe à l'ordre du jour, et dans le cas où 
l'ordre du jour ne serait pas adopté, je de-
mande l'ajournement afin de présenter à l'As-
semblée les grandes raisons politiques qui 
s'opposent à la mesure proposée. 

M a r i b o n - l l o n t a u t . Nous sommes battus, 
nous avons besoin de troupes, voilà de quoi 
nous devons nous occuper. 

Plusieurs membres (sur la Montagne) : Oui, 
oui, l'ordre du jour ! 

Sergent . L'ordre du jour ! car nous avons 
à déjouer les complots réels, bien autrement 
dangereux que les complots chimériques dont 
on nous berce. 

Carrier. Vous avez à vous occuper du mi-
nistère, des officiers qui ont trahi la patrie, 
des traîtres et des contre-révolutionnaires de 
l'intérieur. Je demande qu'on prenne les me-
sures les plus efficaces. 

M a t h i e u (de l'Oise.) Je demande à parler 
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contre la proposition de passer à l'ordre du 
jour. 

l S a u d o t . Yous allez ramener la désunion 
dans l'Assemblée. 

L e Président. Mathieu m'ayant demandé 
le premier la parole dans l'ordre de la dis-
cussion, je dois la lui accorder. 

Un grand nombre de membres : Non, non̂  
fermez la discussion ! 

(La Convention ferme la discussion et passe 
à l'ordre du jour sur le projet de décret de 
Robespierre.) 

l<e Président. J e suis saisi d'une lettre 
du secrétaire de la section du Théâtre-Fran-
çais, qui est ainsi conçue (1) : 

Paris, 27 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Une députation de la section du Théâtre-
Français, dite de Marseille, désirerait être ad-
mise à la barre de la Convention pour lui pré-
senter l'arrêté de la section sur les moyens de 
secourir les départements opprimés par les 
contre-révolutionnaires. 

« Signé : DTTTRONE. » 

Quel jour la Convention désire-t-elle les 
entendre ? 

Un grand nombre de membres : Tout de 
suite ! tout de suite ! 

(Les pétitionnaires sont aussitôt introduits.) 
Le citoyen Momoro, orateur de la députa-

tion, donne lecture de l'arrêté suivant (2) : 
Les citoyens de la section du Théâtre-Fran-

çais, profondément affligés du malheur que le 
fanatisme et l'orgueil réunis répandent dans 
les départements de la Vendée, des Deux-
Sèvres, de la Loire-Inférieure, etc.; 

Considérant que dans le moment, où la ville 
de Paris fu t menacée par les armées des puis-
sances coalisées, tous les Français des divers 
départements s'empressèrent de venir à son 
secours pour défendre l'unité et l'indivisibi-
lité de la République ; 

Considérant que c'est dans les circonstances 
malheureuses que tous les Français doivent se 
presser de se réunir pour combattre les enne-
mis de la patrie, les citoyens de la section 
du Théatre-Français, dite de Marseille, invi-
tent tous les citoyens de Paris à donner à leurs 
frères des départements opprimés un témoi-
gnage de leur fraternité, en volant au plus tôt 
à leur défense ; 

L'assemblée générale a arrêté qu'il sera 
ouvert dans son sein un registre où les'citoyens 
de la section seront invités à s'inscrire, afin 
qu'il soit formé des compagnies de volontaires 
qui, d'après les ordres de la Convention, à 
laquelle cet arrêté sera envoyé, seront à la dis-
position du ministre de la guerre, pour aller 
dans les divers départements où nos ennemis 
secouent le flambeau de la discorde et allument 
le feu de la guerre civile. 

Le Président répond à l'orateur et ac-

(1) Archives nationales, Carton Cii 250, chemise 413, 
pièce n° 1. 

(2) Bulletin de la Convention, du 29 mars 1793. 
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corde à la députation les honneurs de la 
séance. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne l'insertion de cet arrêté au 
Bulletin). 

Un membre, au nom du comité des finances, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
sur les fonctions à remplir peur les trois direc-
teurs à la fabrication des assignats; le projet 
de décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale, après avoir 
entendu le rapport de son comité des finances, 
décrète ce qui suit : 

Art. 1er 

« L'Assemblée nationale approuve et con-
firme la nomination faite par le conseil exécu-
tif provisoire du citoyen Nyon pour direc-
teurs des imprimeries; du citoyen Guillot, 
pour directeur des artistes ; et du citoyen 
Grouvel, pour inspecteur des timbres. Ces 
trois administrateurs justifieront, dans le plus 
bref délai, des cautionnements qu'ils sont 
tenus de fournir, conformément à la loi du 
premier de ce mois, et ils entreront de suite en 
fonctions. 

Art. 2. 
« Le directeur des artistes veillera à ce 

qu'aucune forme, filigrane, nul poinçon, 
nulle matrice ou autre pièce servant immédia-
tement, soit à la multiplication soit à l'appli-
cation des signes caractéristiques de l'assi-
gnat, ne soient ébauchés, exécutés, frappés, 
ni fondus ailleurs que dans le local de l'admi-
nistration, sous ses yeux ou de ses préposés. 

Art. 3. 
« Aucune pièce servant à la multiplication 

des signes ne sera terminée par les graveurs, 
et trempée, si elle est d'acier, qu'en présence 
des deux commissaires de la Convention 
nationale, qui en feront dresser procès-verbal 
par le directeur des artistes. Chaque pièce, 
ainsi rendue parfaite, sera cachetée du sceau 
des commissaires et de celui du directeur. 

Art. 4. 
« Si cette pièce est un poinçon original, elle 

sera portée de suite aux archives de la Répu-
blique : elle y sera reçue par procès-verbal 
contradictoire entre l'archiviste, les commis-
saires de l'Assemblée nationale et le directeur. 
Ce procès-verbal indiquera l'heure précise où 
la pièce sera entrée aux archives. Il sera 
dressé procès-verbal do la sortie en présence 
des commissaires, du directeur et de l'archi-
viste, toutes les fois qu'on aura besoin d'en 
faire usage. 

Art. 5. 
« I l ne sera frappé aucune matrice, il ne 

sera multiplié en général, aucun élément de 
fabrication, sans l'aveu des commissaires 
délégués par l'Assemblée nationale pour la 
surveillance de la fabrication. 

Art. 6. 
« U sera dressé procès-verbal en leur pré; 

sence, du nombre des contre-épreuves qui 
auront été frappées ou multipliées par chaque 
poinçon original, et il sera posé des cachets 

I sur chaque contre-épreuve. 
39 
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Art. '7. 
« Les cachets posés sur chaque contre-

épreuve ou matrice, n e pourront -être levés 
qu'en 'présence des commissaires qui assis-
teront a la multiplication des signes, .et feront 
dresser procès-verbal de la quantité que l'on 
aura frappée, fondue :au poU typée. 

.'Art. .8. 
« Les formes pour fabriquer le papier seront 

faites dans le local -de l'administration, rsous la 
•surveillance et la responsabilité du directeur 
des artistes, qui prendra t întes les mesures 
nécessaires pour garantir la fidélité de ce tra- j 
vail. 

:Art. 9. 
.« "Ces formes ne pourront être terminées 

qu'en présence xi es commissaires de l'Assem-
blée mationale ; iLen sera dressé.,procès-verbal, 
:et celles -seront à:l ' instant enveloppées, ficelées 
et cacheté® du sceau de la République et -de 
celui dai directeur, et déposées aux archives 
de la République. 

Art. 10. 
« L'archiviste les expédiera aux agents pré-

posés auprès de la papeterie. 

Art. 11. , 
« I l sera établi p a r les directeurs et inspec-

teur^ du t)imbrage, un inspecteur-concierge ; 
-chargé de toutes les -dépenses éle détail Tela- ; 
itives aux approvisionnements et à la sûreté ! 
de l'administration. 

Art, 12. 
« Cet inspecteur aura en outre, la police de 

d'établissement ; il veillera à l'observation des ! 
consignes, -s'entendra avec les ^officiers -de ; 
garde ; i l aura sous ses ordres les portiers et [j 
les citoyens attachés au service intérieur -de 
l'établissement. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.*) [ 
GARAT., mimstre.de l'intérieur,, entre dans ! 

la salle et demande la parole. 
L e P r é s i d e n t . La parole est au ministre 

de. l'intérieur. 
GAR«T ministre de Tintérieur.. Citoyen 

Président, la Convention nationale vient de 
décréter que le ministre de l'intérieur sera j 
tenu de rendre compte, séance tenante, des | 
mesures qu*il a prises pour mettre à exécution j 
le décret du 18 courant, .qui ordonne à tous j 
les étrangers et gens sans aveu de sortir de 
Paris dans "les virrgt^quatre heures, et dans j 
les huit jours, du territoire de la République ; 
française. 

J e viens rendre compte, citoyen Président, 
à l'instant même oîi j'aà reçu, du ministre de I 
l a justice, l e décret manuscrit. Je me-suis hâté 
de l'envoyer à l'imprimerie : c'est ce matin ' 
que J ' a i reçu l e décret imprimé; les ordres 1 

étaient donnés pour le faire.part ir sur-le- ; 
champ, et pour l'accompagner d'une lettre-
circulaire pour tous les corps administratifs, 
dans laquelle-je les invite à presser, non seu-
lement avec diligence, mais avec sévérité, 
l'exécution du décret. Citoyen Président, il 
me semble que c'est là où doit .s'arrêter mon 
ministère. Cependant, dans l'exécution d'un 
décret semblable, je n'ai pas borné mes fonc-
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itions idans les limites de mes devoirs. Jîai 
conféré avant et depuis le décret, avec le maire 
de .Paris, eelui de tous -les fonctionnaires pu-
blics qui agit ét le plus immédiatement, et 
p a r cela même plus puissamment. J l ai eu, 
sur cet objet d'un si grand intérêt d'ordre et 
de sûreté publique, plusieurs conférences, 
dans lesquelles je luirai adonné les mesures les 
plus propres pour l'exécution de ce décret. 
Hier au soir, au milieu du comité de défense 
générale, j 'ai beaucoup conféré avec plusieurs 
de ses membres, sur les moyens de chasser de 
toute la République tous "les .étrangers, et 
même tous les anciens Français qui ont t rahi 
leur patrie. 

"Voilà, citoyen Président, le compte que j?ai 
à rendre à la Convention nationale. 

Crénissieu. Je demande si le ministre de 
l'intérieur a rétabli les, passeports. 

GARAT, ministre de l'intérieur. Citoyen Pré-
sident, je crains d'avoir oublié de dire, que 
le 24, lorsque le décret arriva au département 
de l'intérieur, i l f u t envoyé au département 
de Paris, non pas dans l e jour, mais sur 
l'heure. Je dois faire considérer à la Coirven-, 
t ion nationale que si elle veut que l e ministre 
de l'intérieur ait pour l'exécution des "décrets 
semblables, une autre •fonction que'l'envoi du 
décret, il faudrait que la Convention natio-
nale déterminât, à cet -égard, des mesures dans 

L sa sagesse; Jusqu'à présent, il n'en existe pas, 
et je n'en vois pas d'autres,que l'envoi des .dé-
crets et des circulaires. 

l i n rat. Je .demande que pour les recher-
ches, que nécessitera dans Paris l'exécution 
complète de cette loi, il soit mis à la disposi-
tion du maire une somme de cent mille francs. 

(La Convention décrète qu'il n'y a pas lieu 
à délibérer sur cette proposition.) 

Gasparin, au <mm.du comité de la guerre, 
fait un rapport et présente un projet te décret 
tendant à rapporter le second paragraphe de 
l'article.2 du titre 5 de la loi du 21 f évrier .der-
nier, >en ce qui concerne l'avancement de l'ar-
tillerie. Le projet de décret est ainsi conçu : 

«La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de la-guerre, rapporte le ̂ se-
cond paragraphe de l'article 2 du titre V de 
la 3oi du 21 février -dernier, et décrète que le 
mode d'avancement pour le corps d'artillerie, 
continuera à avoir lieu conformément à la 
loi du 27 'avril 1791. » 

(La Convention adopte ne projet de décret.^ 
S a v a r y , xm nom du comité de législa-

tion, présente des articles additionnels au dé-
cret du .10 de 'Ce mois, - portant établissement 
d'un tribunal criminel extraordinaire. Ces ar-
ticles sont ainsi conçus : 

« "La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de législation, 
décrète ce qui 'suit : 

Art. 1er. 
« Les fonctionnaires publies qui ont été 4>u 

qui pourront être nommés pour remplir les 
Jonctions de accusateur public, subs-
ti tut et jurés au tribunal criminel extraordi-
naire, et ce, par le décret du 10 de ce mois, 
conserveront leurs places, et pourront en/re-
prendre l'exercice après la cessation ;de leurs 
travaux près ce tribunal. 
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« Ils seront, pendant leur absence, rem-
placés par leurs suppléants, qui jouiront du 
traitement attaché à leurs fonctions. 

Art. 2. 
« Ceux des juges, accusateur public, subs-

t i tu t et jurés qui seront tenus de se déplacer 
pour se rendre au poste où ils auront été ap-
pelés près le tribunal criminel extraordinaire, 
seront indemnisés de leurs frais de voyage. 

Art. 3. 
« U y aura près le tribunal quatre huissiers 

qui seront élus par les juges, accusateur pu-
blic et substitut. U y aura aussi un concierge 
et deux garçons qui seront élus de la même 
manière, et dont les salaires seront les mêmes 
que ceux des concierges et garçons du tribu-
nal de Paris. 

Art. 4. 
« Si, nonobstant les dispositions de l'ar-

ticle 8 du décret du 10 de ce mois, qui attri-
bue aux municipalités et corps administratifs 
la connaissance des crimes et délits énoncés 
en l'article premier de ce même décret, il se 
trouvait que des tribunaux criminels fussent 
saisis d'instructions et procès relatifs à- ces 
crimes et délits, ils seront tenus de suspendre 
les jugements de ces procès; et d'envoyer les 
informations, listes de témoins, pièces de con-
viction et autres, à la Convention nationale, 
qui décidera, s'il y a lieu, à la translation des 
accusés au tribunal criminel. 

« L'envoi des informations, listes de témoins 
et autres pièces, aura également lieu, s'il ar-
rive que, dans le cours des instructions rela-
tives à des crimes ou délits ordinaires, lès 
juges des tribunaux criminels ou autres dé-
couvrent des preuves ou vestiges des crimes 
ou délits indiqués ci-dessus. » 

(La Convention adopte successivement ces 
différents articles.) 

Giiytoit-AIorveau, secrétaire, reprend la 

lecture des lettres, adresses et pétitions en-
voyées à l'Assemblée : 

49° Lettre du colonel du 3e régiment d'in-
fanterie, qui envoie, de la par t des officiers 
de ce régiment, un don de 2,837 livres pour les 
frais de la guerre, les décorations des citoyens 
Gosselin, Dauvais, Culoteau et Homécourt ; 
et de la par t des sous-officiers du même ré-
giment, une somme de 232 livres 18 sols dont 
84 livres 18 sols en numéraire. Cette lettre est 
ainsi conçue (1) : 

Spire, le 20 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« J ' a i l'honneur de vous envoyer ci-joint un 
don de 2,837 livres que les officiers du 3e ré-
giment d'infanterie font à la patrie pour les 
frais de la guerre. Les citoyens Gosselin, Dau-
vais, Culoteau et Homécourt me chargent d'y 
joindre leurs décorations militaires; les sous-
officiers du même régiment se sont joints aux 
officiers et donnent aussi à la patrie 232 livres 
18 sols, ce qui fai t un total de 3,069 livres 
18 sols, dont 84 livres 18 sols en numéraire et 
quatre décorations militaires. 

« Tous les citoyens de ce corps me chargent 
de faire connaître à la Convention nationale 
leur attachement à la République et le désir 
qu'ils ont de vaincre ou de mourir en combat-
tant pour sa défense. 

« Le colonel du 3e régiment d'infanterie. 
« Signé : DANDIRAN. » 

A cette lettre se trouvte joint l'état sui-
vaut (2) : 

(1) Archives nationales, Carton Cn 249, chemise 396, 
pièce n° 25. 

(2) Archives nationales, Carton C II 249, chemise 396, 
pièce n° 26. 

T A B L E A U . 
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A R M É E D E S V O S G E S . 

3 e RÉGIMENT D ' I N F A N T E R I E . 

ÉTAT nominatif des officiels de ce régiment qui ont contribué à un don patriotique pour subvenir 
aux frais de la guerre. 

Dandiran. . . 
Duvert 
Demestre. . . , 
Coquengniot, 
Prompt 
Rituy 
Plas 
Mutelet 
Imbert 
Duffault 
Gosselin 
Patry 
Dauvais 
Deblon 
Luzuriee 
Delpierre. . . . 
Dandi ran 
Monpczat 
Mu lier 
Mangin 
Poudre! 
Fleurcntin. . . 
Rhinvald 
Culoteau . . . . 
Chatelain 
Maréchal 
Homecourt... 
Chedeville.. . 
Bellejambe . . 
Boiré 
Chambaron.. 
Sarral l ier . . . . 
Baudot 
Besson 
Pinthon 
Colas 
Pathiot 
Caraby 
Houssin 
Pavie 
Comelin 
Labrot 
Foissier 
Papin 
Florimond.. . 
Ledoux 
Tuginot 
Laflize 
Rougief, 
Cabanes 
Fleurentin.. . 
Berriat 
Besson 
Gauthey . . . . 
Rougère 
Richard 
Horrer 
Jaquin 
Jolly... 
Chatelard. . . . 

NOMS DES OFFICIERS. G R A D E S . 
SOMMES 

qu'ils ont données. 

I. s. 

300 » 
Lieutenant-colonel 140 » 

— . . . . 200 » 
Quartier-maître 75 » 
Adjudant-major GO » 

— 20 a 
70 n 

— 100 » 
— 80 » 
— 96 » 
— 80 » 
— 55 » 
— 80 » 
— 55 s 
— 80 » 
— 40 » 
— 55 » 
— 50 » 
— 80 » 
— 40 
— 45 » 
— 25 » 
— 80 » 
— 60 J» 

Lieutenant 35 » 
— 20 » 
— 20 » 
— 20 » 
— 20 » 

40 » 
— 15 » 
— 15 P 
— 20 » 
— 40 S 
— 15 » 
— 40 » 
— 30 » 
— 20 » 
— 6 » 
— 35 » 

40 » 
Sous-lieutenant 35 » 

15 » 
— 15 » 
— 30 » 
— 20 » 
— 15 » 
— 20 » 
— 25 » 
— . 25 » 
— 15 » 
— 35 » 

25 » 
— 20 » 
— 15 » 

20 » 
— 20 » 
— 20 » 
— 10 y> 

Chirurgien-major GO » 

TOTAL 2,837 » 

sous-ofticiers 232 18 

TOTAL 3,0C9 18 

Plus, ci-joint, quatre décorations des citoyens : Hosselin, Dauvais, Culoteau, Homécourt. 

Le Colonel du 3° régiment, 

Signé : DANDIRAN. 
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(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces différentes offrandes qu'elle ac-
cepte et ordonne l'insertion de ces deux pièces 
au Bulletin.) 

50° Lettre du procureur général syndic du 
département de l'Yonne, qui informe la Con-
vention des progrès du recrutement et lui an-
nonce que les administrateurs font poursui-
vre les auteurs de l'émeute qui a eu lieu à ce 
sujet à Saint-Sauveur. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de sûreté générale.) 

51° Adresse de la société républicaine d^ 
Marseille, revêtue de l'approbation des corps 
administratifs, dans laquelle elle dénonce Le-
brun, ministre des affaires étrangères : elle 
l'accuse d'avoir destitué le républicain Sémon-
ville de sa qualité d'envoyé de la République 
auprès de la Porte-Ottomane, où ses ta lents 
diplomatiques auraient pu être de la plus 
grande utilité. 

Suit la teneur de cette adresse : 

Marseille, le 23 mars 1793, l fan I I 
de la République. 

« Législateurs, 

« Plusieurs d'entre vous cherchent Sémon-
ville sur les mers qui mènent à Constantinople; 
d'autres croient déjà à son débarquement sur 
la terre musulmane; toute la République se 
berce des heureux succès de son génie et de 
ses talents. 

« Tous ces calculs sont faux et la confiance 
publique est indignement trompée. Sémon-
ville, comme tous les diplomates amis du 
peuple républicain, est aujourd'hui victime de 
la bureaucratie et de la trahison ministérielle; 
Sémonville languit dans les filets de la per-
fidie et traîne de port en port des jours que 
la coalition royale de nos ennemis rend inu-
tiles. Brun lui ordonne de quitter Gênes le 
27 octobre, de publier son départ diploma-
tique et d'aller se mettre en charte privée dans 
les murs d'Ajaccio. Sémonville reçoit cet or-
dre de bonne foi. I l l'exécute avec cette ponc-
tualité d'un homme qui imagine des inten-
tions politiques. I l ensevelit v sa correspon-
dance dans le bureau des affaires étrangères 
et attend, sous son secret, le dernier signal de 
sa mission. Après une longue attente, il ex-
Ï)édie son secrétaire au ministre et alors seu-
ement sa correspondance égarée dans les 

mains des commis du ministère a repris son 
cours. 

« Cependant on propage dans le lieu de sa 
naissance qu'il s'est émigré avec l'argent de la 
République. On menace ses propriétés et on 
déshonore le citoyen qui fut l'effroi diploma-
tique des tyrans. 

« Brun, dans sa* traîtreuse politique, a-t-il 
parlé ? A-t-il rendu hommage à la vérité 
quand il a vu attaquer Sémonville qu'il fai-
sait assassiner lui-même, en le dérobant à 
tous les yeux, en murant sa solitude par l'im-
possibilité de relationner avec personne. Brun 
asservirait-il encore le comité diplomatique, 

(1) Archives nationales, Carton Cn 250, chemise 413, 
pièce n° 4. 
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puisqu'il est incroyable que ce comité tout en-
tier ait trempé dans cette affreuse trahison? 

« Sémonville n'est rendu à ses relations pre-
mières que pour apprendre qu'il doit retour-
ner sur le continent français et que Descor-
ches va applanir devant lui les obstacles de 
Porte-Ottomane. 

« Ce n'est point là une élaboration de diffi-
cultés diplomatiques; c'est purement une ma-
nœuvre, une intrigue, une cabale, une véri-
table proscription d'agents accrédités par la 
haine des tyrans. Où est donc la nécessité 
préalable d aplanir quand le sultan, en si-
gne d'alliance, se décore de nos couleurs natio-
nales et regarde avec intérêt l'arbre sacré de l< la liberté? 

« Pourquoi Sémonville est-il à Marseille, 
quand toutes les relations locales nous garan-
tissent le zèle et l'impatience que l'amitié et 

l ia politique suggèrent envers nous au sultan? 
« Pourquoi Sémonville est-il à Marseille, 

quand son génie républicain aurait suscité 
1 antipathie musulmane contre la femme né-
ronienne du Nord et contre les derniers des 
empereurs. Ses talents sont au niveau de cette 
puissante diversion dont la perte ou le retard 
provient de l'humiliante protection qu'on ac-
corde à des perfides ministres. 

« Sémonville aurait dû depuis longtemps, et 
tel était le projet, paraître dans l'archipel sur 
une escadre imposante. Il eut dû redonner, par 
l'appareil de ces forces réelles, la mesure fière 
d'une puissance aussi redoutable que calom-
niée et, débarquant sur la terre musulmane? il 
se serait aidé de l'effet nouveau d'une pareille 
garantie, pendant que cette même escadre au-
rait balayé, à son retour, les vaisseaux de com-
merce dont les mers étaient alors couvertes et 
.aurait, par ce succès, porté un dommage irré-
parable aux ennemis belligérants. 

« Tels sont les faits de notre dénonciation. 
Rendez donc, législateurs, une éclatante jus-
tice au patriote ambassadeur Sémonville; dé-
crétez authentiquement la punition à mort de 
la trahison ministérielle et, sans perdre un 
moment, ordonnez que Sémonville parte, qu'il 
soit parti, au gré de tous les vœux des côtes 
méridionales. 

<( Signé : GTJINOT,président de VAssem-
blée; GIRATJD, vice-président; 
TRAHAN, président de corres-
pondance; PIERRE-BEYRE-FER-
RY; ANDRÉ, cadet. » 

Vu l'adresse délibérée par la société des 
Amis de la République de cette ville de Mar-
seille, relative à la mission qui avait été con-
fiée par le conseil municipal exécutif provi-
soire de la République, auprès de la Porte-
Ottomane, au citoyen Sémonville, et qui lui 
a été retirée; 

« Sur le rapport et ouï le citoyen procureur 
syndic; 

« Le directoire du district de Marseille, vi-
vement affecté de l'espèce de disgrâce qu'essuie 
sans aucun motif le vertueux patriote Sémon-
ville, dont le génie républicain eût été d'un 
bien puissant secours à la patrie menacée de 
toutes parts, déclare adhérer à ladite adresse 
dans tout son contenu et reconnaît qu'elle con-
tient le vœu et l'expression des sentiments qui 
animent ses administrés. 
- « Fait à Marseille, en directoire, le 
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23 mars. 1793,, l'an second de la République, 
présents tous les- membres, 

«< Signé : BÎBBMONDV président; DON-
JON, .secrétaire* m • 

« Vu l'adresse de la société des Amis de la 
liberté et de l'égalité de cette ville.de Marseille, 
l'avis du directoire du district de Marseille sur 
ladite adresse; 

« Ouï le procureur général syndic, en ab-
sence; 

« L'administration-du département des Bou-
ches-du-Rhône, affigée des délais et des obsta-
cles apportés à l'arrivée du citoyen Sémon-
ville à Oonstantinople et sentant combien la 
présence-dé cet ambassadeur dans le levant et 
auprès de la Porte-Ottomane intéresse la Ré-
publique française, 

« A arrêté d'adhérer à la susdite adresse, de 
manifester l'espoir qu'elle fonde sur l'ambas-
sade dudit citoyen et de solliciter vivement son 
départ pour aller rempli» une mission' dont les 
succès sont présagés par l'estime et la confiance 
que Sémonville a inspirées à tous les patriotes 
e t surtout au commeroe de cetoe-ville. 

« Fai t à Marseille, en l'administration- du 
département, le 23 mars 1793, l'an I I de la Ré-
publique française. 

• « Signé : GRANET, aîné; CLÉMENT,; se-
crétaire générât. » 

(La Convention décrète que le ministre des 
affaires étrangères rendra compte des motifs 
de cette destitution.), 

52° Lettre de^ Lebrun f. minisire des affaires 
étrangères, président du conseil exécutif pro-
visoire, par laquelle-, iL rend compte- des nou-
velles qu'il a reçues dés départements troublés; 
elle est ainsi'conçue (1) : 

« Citoyen Président,. 

« Je m!empresse de transmettre a la Con-
vention nationale l'extrait dé différentes lettres 
qui sont parvenues au. conseil exécutif provi-
soire, sur lés troubles des départements. 

Pour faire tomber des bruits exagérés, je 
vous prie d'annoncer à la. Convention, que le 
conseil ayant voulu connaître exactement l a 
quantité ae poudre qui a été perdue aans l'ex-
plosion du magasin de la régie nationale à 
Angers, s'est assuré que cette quantité ne monte 
pas à cinq milliers; il est même très probable 
qu'elle n'excède pas-trois milliers. 

« Signé : LEBRUN, président du conseil 
exécutif provisoire... » 

Extrait de. différentes lettres. 
La ville de Redon; chef-lieu- de district du 

département de l'Ile-et-Vilaine, était menacé 
par un attroupement considérable, qui, après 
avoir ravagé les districts de Blain, la Roche-
Bernard, et Rochefort, s'était cantonné auprès 
d'une montagne dont 1 approche est gardée par 
une rivière, de manière qu'il paraissait difficile 
d'y attaquer lés rebellés. 

Mais un détachement de cinq à six cents 
hommes envoyés par la ville de Rennes, après 
avoir purgé les campagnes, a contenu l'attrou-
pement, et aucune incursion , nîa été tentée, sur 
Redon. On annonce, qu'un, détachement qui 
vient de s'y porter de Nantes, avec l'artillerie, 

(i) Bulletin de la Convention, du 27 mars 1793. 

a fai t cesser-toute crainte, et on espère* que 
sous trois jours le rassemblement sera entière-
ment dissipé. La létfere qui mande ces faits est 
en date du 25 mars. 

« Suivant une lettre, du. département des 
Côtes-du-Nord; en date* du, 23, ce département 
a été aussi menacé de quelques troubles; mais à 
la première nouvelle de l'attroupement formé 
dans le district de Broons, ce directoire, vou-
lant contenir par la terreur les rebelles et les 
conspirateurs, a arrêté que six des coupables, 
déjà condamnés à mort comme auteurs et ins-
tigateurs des révoltés, seraient exécutés sépa-
rément et à différents jours, dans six chefs-
lieux différents^ 

« Du 23 mars. Le district de Domfront, dé-
partement de l'Orne, s'est distingué par son 
empressement à voler au secours des départe-
ments limitrophes : 500 hommes en? sont partis 
pour cette mission. Les habitants des campa-
gnes, dans cette circonstance, ont été les pre-
miers à se lever pour le maintien: de la Répu-
blique une et indivisible; le recrutement même 
n'a point souffert de cet incident; on y tra-
vaille, ainsi qu'aux équipements,, avec la plus 
grande activité. 

« Le département de Lot-et-Garonne a si-
gnalé son zèle; il a même surpasse les réquisi-
tions des commissaires de là Convention. Les 
administrateurs' mandant que ce département 
a fai t partir à lu i seul 2*456 hommes au secours 
des départements menacés. 

Extrait de la lettre^ des administrateurs, 
dé Maine-et-Loire, du 25 mars» 

« Noa dispositions sont faites et nous avons 
actuellement en quartier trois corps d'armée. 

Celui- qui s'est rendu sur la rive droite de la 
Loire, le long de la grande route de Nantes,, 
maintient la. liberté et la circulation, de cette 
ville avecr nous. Ancenis. a été- délivré, efe les 
révoltés ont été mis en: fuite. 

Le gros de nos ennemis dans ce département 
est actuellement dans le canton connu sous le 
nom des Manges,qui embrasse les districts de 
Saint-Florent,. Cholet et Vihiera; deux, divi*-
s ions qui marchent ne tarderont pas à nous en 
délivrer., 

La moitié de la. République est accourue, à 
notre secours; mais la-plupart de ceux;qui nous 
ont été envoyé» n'étant ,point armés ou l'étant 
mal, presque tous gens de campagne qui n'ont 
jamais manié-d'armes, il a été impossible d'en-
tirer aucun parti.. Us désireraient rentrer dans 
leurs foyers; nous y avons consenti,, en retenant 
seulement ceux propres au, service^ et dont le 
courage pouvait suppléer au défaut de con-
naissances, afin de n'avoir qu'une troupe d'é-
lite. 

Nous avons appris que-le général Labour-
donnayse, devait donner la chasse aux révoltés 
qui garnissent les côtes, et qui s'étendent jus-
qu'à nous,. 

(La Convention renvoie ces lettres au. comité 
de sûreté générale.) 

B3° Lettre des administrateurs du départe-
ment dé Lo t^etGdromve% qui fait connaître que 
ce département a fourni seul deux mille quatre 
cent cinquante-six hommes, pour voler au se-
cours du département de la Vendée; qu'il avait 
déjà fourni au delà de son contingent pour les 
recrutements, et équipé partie des volontaires 
à ses frais. 
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(La Convention nationale décrété qu^il a; bien 
mérité de la patrie.) 

54° Lettre desr administrateurs, du directoire 
du département de la Nièvre par laquelle ils 
font passer a la*Convention plusieurs copies de 
lettres saisies sur deux, postillons arrêtés dans 
lei district de. SaintrP îerre-le-Moutier, sans 
passe-ports, allant; de- Paris à Lyon. « Vous 
vous convaincrez bien vite, disent-ils, à; la lec-
ture de ces lettres, que- ces deux particuliers 
étaient chargés démissions:très équivoques, et 
comme dans ce moment-ei les ennemis de l a 
patrie* s'agitent , plus, que jamais, dans l'espé-
rance de nous remettre dans les fers, nous 
n'avons pas cru t devoir balancer à les faire 
mettre en étafc d'arrestation pour être conduits 
à Eaeis. »• 

(La\ Convention renvoie, cette: lettre et: le» 
pièces y jointes au. comité: de sûreté généralei.) 

ILcIïot propose dé décréter-qu'il sera* fa i t 
mention honorable de la conduite dë la muni-
cipalité de Saint-Pierre-le-Mbutier; etde-celle 
de la gendarmerie nationale de cette résidence. 

(La Convention adopte cette proposition.) 
lugrititâi, axunomidu comité de sûreté géné-

rale, fa i t un rapport et présente un préfet de 
décret tendant àdéclarer nul lé- jugement de 
mort prononcé contre le citoyen Oriot, par le 
tribunal criminel de Paris, comme complice de 
fabrication et émission de faux assignats; le 
projet; de- déeret est ainsi conçu-. :. 

« La^-Convention; nationale; après avoir en-
tendu- le- ra.^p'ort d'e son comité <fe< sûreté' géné-
rale, sur M jugement; de mort rendu- p a r le 
tribunal criminel de Paris, contres le citoyen 
0!riot, comme complice' de fabrication et émis-
siez de faUx assignats, et dénonciateur de ses 
complices, déclare comme non avenu le juge-
ment de mort prononcé par le tribunal .crimi-
nel de Paris, en ce qui concerne ledit Oriot, 
comme contraire* à la loi du 27 février 1792,. 
relative aux dénonciateurs de fabricateur» de 
f aux assignats, et réserve audit Oriot à, se 
pourvoir pour obtenir la, récompense résul-
tant de ses dénonciations, s'il y a lieu. 
- « Renvoie au ministre de la justice pour 

l'exécution du présent décret, et pour faire 
mettre ledit Oriot en liberté. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
tiarraii - Coulon, au nom de la commission 

des Six, fa i t un rapport et présente un projet 
de décret tendant à ordonner que le citoyen 
Fontenay sera traduit àV Abbaye; le projet de 
décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale, sur le- rapport , 
de la commission des Six, décrète que le citoyen 
Fontenay sera traduit à l'Abbaye; que les pièces 
renvoyées hier au comité de défense générale, 
e t toutes les autres pièces relatives à son affaire, 
seront envoyées à la commission, des Six, et 
qu'au surplus cette commission est autorisée 
à prendre toutes les mesures nécessaires pour 
s'assurer de la personne' des prévenus, même à 
le® envoyer dans les maisons eFarrêt. » 

(La Convention-adopte ce projet de décret;) 
Eie P r é s i d e n t anaaonee que Julien (de-Tou-

louse) est nommé pour s'adjoindre, en qualité 
de; troisième commissaire, à ceux, qui doivent 
s et rendre à. Orléans. 

Un membre fa i t lecture d'uni jugement rendu 
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par le tribunal criminel du, département des 
Côtes-du-Nord, séant à Saint-Brieuc, en vertu. 
duquel sont; condamnés à mort François. Guil-
lon, Olivier Guillon, François Lebarbu,. Jë-
rôme Jaffres». Toussaint .Lucas*. Yves Lebrissot, 
Yves Lebrouste et Charles : Duret,. pour cause 
du complot tendant à troubler l 'Etat par une 
guerre1 eivil©j en' a rmant , les citoyens les uns 
contre, les autres., 

François Bothorel est condamné à trois ans 
de détention., p o u r cause dé maehinationr ten-
dant à dissoudre une assemblée légale^de com-
mune; les autres accusés sont, acquittés * de l'ac-
cusation intentée, contre eux., 
- Un membre propose de décréter que, dans 
tous lès jugements rendus contre les prévenus 
de complots contre-révolutionnaires, il sera fait 
mention des titres et qualités qui ls avaient, 
avant la Révolution.) 

(La Convention adopte.cette proposition.)" 
2*arèrc. J e viens d'être chargé dè la pa r t 

du comité de défense générale de prévenir la 
Convention nationale que les nouvelles qu' i l 
a reçues de l'intérieur sont bonnes. C'est Gâ-
r a t lui-même qui a donné l'assurance que; 
dans trois semaines ou un mois, les trouble®' 
seront entièrement apaisés^ 

Quant à Dumouriez, il est arrivé un» lettre 
qui contient des mesures militaires-. Tous lés 
membres du comité- ont pensé- qu'il ne fallait 
pas' l a lire: Quant aux mesures à prendre 
pour le salut publie, comme il est ins-
tant que l'Assamblée- prononce sur ces me-
sures et décide enfin quelle sorte de guerre i l 
faut faire a/ux royalistes, aux fanatiques, aux 
émigrés; on a convoqué pour ce soir le conseil 
exécutif' et toute» lés autorités constituées du 
département de Paris, afin dë1 prendre-con-
jointement toutes- les mesures nécessaires! 

M e mille monte a l a tribune, pour présent 
ter quelques , articles, additionnels- a. la* loi, sur. 
les. émigrés. 

P r i e n v (de la-Marne)., J e propose d'invi-
t e r MéaulLs à. se rendre au comité de législa-
tion pour y proposer ses articles et confër Br-
avée lui, de manières qu'ils puissent être dis-
cutés demain*. 

(Lai Ganrventian adopte cette proposition. ) • 
(La siéance.est levéer à» cinq, heures du soir.) 

ANNEXE (1) 

A. LA SÉANCE DE LA CONVENTION- NATIONALE 
DU, MERCREDI 27" MARS 1793i 

Projet de Constitution républicaine présenté 
au genre humain en général et au peuple 
français en particulier par MantrRéal,. ci-
toyen du monde (2).. 

De la Constitution. 
Une Constitution est lé principe et la forme 

du gouvernement. 

- (i) Archives nationales1, Càrton'CHi 249, chemise 39ô, 
pièce n° 30. 

(2) Voy. ci-dessus, même1 séance; page 892̂ , la.; let-
tre de Mont-Réal à la Gonrention.. 
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Le principe est moral, éternel, indestruc-
tible. 

La forme est physique, réglementaire et va-
riable. 

Le principe est le contrat social. 
La forme en est le mode conservateur. 

De la perfection de la Constitution. 
La perfection de la Constitution est l'impos-

sibilité morale et physique de l'étendre ou de 
la réduire sans péril pour la liberté. 

Principe moral de la Constitution. 
Du contrat social. 

Art. 1er. Le contrat social est le lien moral, 
éternel et sacré qui unit tout les hommes épars 
sur la surface de la terre. 

Art. 2. Les hommes épars sont divisés en 
peuples par les limites de la nature. 

Art. 3. Un peuple est une masse d'hommes 
réunis en société. 

Art. 4. La société a pour but le bonheur de 
tous les hommes et est essentiellement juste.. 

Art. 5. Le but de la société ne peut être rem-
pli que par l'application et l'exécution du con-
t ra t social. 

Art. 6. L'exécution du contrat social repose 
sur la souveraineté des peuples. 

Art. 7. La souveraineté d'un peuple est 
l'accomplissement de la volonté. 

Art. 8. La souveraineté est éternelle, univer-
selle, inaliénable. 

Art. 9. Elle est répartie dans son essence 
en autant de fractions qu'il y a d'individus 
composant la société? parce que chaque ci-
toyen a le même droit de connaître du prin-
cipe et de la forme du gouvèrnement sous le-
quel il doit vivre. 

_ Art. 10. Elle est indivisible dans son exer-
cice en ce qu'aucun individu, aucune fraction 
du peuple ne peut se l'attribuer et qu'elle ne 
se manifeste que par la réunion de la société. 

Art. 11. Les actes de, la souveraineté 
émanent ou de la volonté directe ou de la vo-' 
lonté présumée par les représentants du 
peuple. 

Art. 12. Un peuple peut changer, pour son 
plus grand avantage, les modes de l'exécution 
du contrat social, en raison de sa population 
et de ses localités, mais il ne peut eh atténuer 
l'essence qui «st éternelle comme la nature. 

Art. 13. Un peuple ne peut se donner un ou 
plusieurs tyrans, en ce que-l'acte pa r lequel 
il tenterait d'aliéner sa souveraineté serait 
nul. 

Art. 14. Un peuple ne peut être tyran d'un 
autre peuple; ainsi tous les peuples de l'Asie, 
de l'Afrique et de l'Amérique sont libres, indé-
pendants et délivrés du joug de l 'Europe par 
le droit du contrat social et par le fai t de la 
présente déclaration. 

Art. 15. Un peuple libre ne peut déclarer la 
guerre à un peuple libre. 

Art. 16. Les traités qui existent entre les 
peuples libres ne reconnaissent pour base que 
fut i l i té commune et réciproque. 

Art. 17. Cette base est le contrat social. 
Art. 18. Le devoir d'un peuple est de ren-

verser tous les obstacles qui s'opposent à 
l'exercice de ses droits et à l'accomplissement 
de son bonheur. 

Art. 19. Ce devoir est l'insurrection. 
Art. 20. Un peuple a droit de détruire tous J 
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les tyrans de la terre, afin de rappeler les 
peuples à leurs droits méconnus. 

Art. 21. I l ne peut contracter d'alliance 
avec les tyrans, dont l'existence seule est un 
crime. 

Art. 22. Touti est légitime à un peuple libre 
pour abattre les tyrany, et son devoir est de pé-
rir tout entier jusqu'au dernier individu, plu-
tôt que de survivre à la perte de ses droits sa-
crés et inviolables. 

Art. 23. Un peuple libre a le droit d'atta-
quer, comme les ennemis naturels, tous les 
tyrans et leurs satellites qui sont, par le fait , 
dans un état de révolte contre le genre hu-
main. 

Art. 24. Le territoire et tout ce qui y est at> 
taché appartient collectivement au peuple qui 
respire sur sa surface, et quand il en accorde 
la jouissance exclusive à ceux qu'il en appelle 
les propriétaires, ils doivent se ressouvenir 
que plus ils ont reçu du souverain, plus il lui 
sont redevables.. 

Art. 25. Le peuples libres ne reconnaissent 
d'autre culte que celui du contrat social. 

Art. 26. La liberté est le plus grand des 
biens. 

Art. 27. C'est mourir tous les jours que de 
vivre dans l'esclavage. 

Art. 28. C'est vivre éternellement dans ses 
semblables que de mourir pour la liberté. 

Des droits de l'homme en socitté ou du citoyen. 
Art. 1er. L'homme naît, vit et meurt libre. 
Art. 2. I l mérite bien de la société quand il 

ôte la vie à celui ou à ceux qui oppriment la 
liberté, ou qui conspirent contre elle. 

Art. 3. Un criminel ne peut être condamné à 
l'esclavage pour le reste de ses jours, parce 
que l'existence et la liberté sont inséparables. 

Art. 4. L'exercice de la liberté ne peut être 
suspendu dans la personne d'un accusé que 
l'espace du temps strictement nécessaire à la 
conviction de sa forfai ture ou de son inno-
cence. 

Art. 5. Après sa détention, l'accusé a droit 
de réclamer contre ses accusateurs, en raison 
de leur outrage. 

Art. 6. La liberté individuelle étant essen-
tiellement subordonnée à la liberté générale, 
tout citoyen accusé de conspiration contre la 
société -doit se prêter à sa détention de son 
propre mouvement, sans qu'après son inno-
cence reconnue il puisse réclamer contre ses 
accusateurs. 

Art. 7. La liberté est l'exercice réciproque 
des droits du citoyen. 

Art. 8. Ces devoirs sont le droit naturel, le 
droit civil, le droit politique, le droit social 
et le droit général. 

Art. 9. L'exercice de ses droits n 'a de bornes 
que celles qui assurent à ses concitoyens la 
jouissance de ces mêmes droits. Ainsi il n'est 
point un droit sans un devoir^ ni un devoir 
sans un droit corrélatif. 

Art. 10. Le droit naturel est le libre exer-
cice des facultés de l'esprit et du corps; ainsi 
chaque citoyen peut exercer la profession qui 
lui plaît, voyager, parler, imprimer ses pen-
sées sans être inquiété, pourvu qu'il n'attente 
en aucune manière au contrat social. 

Art. 11. Son droit civil est l'existence, la 
sûreté de la vie et de la propriété physique et 
morale. Ainsi s'il est dans l'indigence, la so-
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ciété lui doit des secours pioportionnés à ses 
besoins et à ses services et le juste châtiment 
de celui qui a outragé le contrat social dans 
sa personne. 

Art. 12. Son droit politique est la concur-
rence directe ou indirecte à la reconnaissance 
et au maintien du contrat social. 

Art. 13. Son droit social est, s'il a bien mé-
rité de la société, d'en être l'enfant adoptif et 
le créancier titulaire. 

Art. 14. Son droit général est la résistance 
à tous les genres d'oppressions. Ainsi il a le 
droit de repousser la force par la force, à 
moins que cette force ne soit employée par la 
loi. 

De la loi. 

Art. 1er. La loi est le résultat des droits et 
des devoirs de l'homme. Ainsi la loi, pour 
n'être pas écrite^ n'en est pas moins essentiel-
lement préexistante au crime. 

Art. 2. La loi est reconnue par la proclama-
tion de la volonté directe ou présumée de la 
société. 

Art. 3. Tout citoyen est inviolable par la 
loi dans les injustices qu'il éprouve. 

Art. 4. Tout citoyen est responsable à la loi 
dans les injustices qu'il fait éprouver à ses 
semblables. 

Art. 5. La loi punit le crime. 
Art. 6. La loi protège l'innocence. 
Art. 7. La loi n'ordonne l'arrestation d'un 

citoyen que dans le cas où il est accusé d'avoir 
attenté au contrat social. 

Art. 8. Tout citoyen arrêté par la loi doit 
obéir à l'instant; il se rend coupable par la ré-
sistance. 

Art. 9. La loi est égale pour tous, soit qu'elle 
protège, soit qu'elle punisse. 

Art. 10. Une loi ne peut être injuste, parce 
qu'elle serait attentatoire aux droits et aux 
devoirs de l'homme. 

Art. 11. Si la proclamation de la volonté 
présumée était injuste, elle perdrait le car-
ractère de loi. Cette proclamation serait op-
pressive, et la résistance à l'oppression est un 
droit général. 

Art. 12. La loi de l'impôt est la perception 
en raison progressive des fortunes. 

Art. 13.L'impôt est la balance de la dépense 
de la société. 

De la proclamation de la loi. 

Art. 1er La proclamation de la loi est immé-
diate ou mandée. 

Art. 2. La proclamation immédiate est la 
volonté directe de la société réunie dans une 
même enceinte. 

Art. 3. La proclamation mandée est la vo-
lonté présumée par une convocation législa-
tive nationale. 

Art. 4. La volonté directe est infaillible. 
Art. 5. La volonté présumée est faillible. 
Le mandat social est tacite et impératif. 
Il commande souverainement la recon-

naissance du contrat social de la part des 
mandataires. 

Si les mandataires reconnaissent le contrat 
social, ils sont les bienfaiteurs de l'humanité. 

S'ils ne le reconnaissent pas, il en sont les 
oppresseurs. 

De la sanction ou de la rejection de la volonté 
présumée portant le nom de la loi. 

La sanction ou la rejection est l'acte par 
lequel les mandants acceptent ou refusent. 

La sanction ou la rejection est tacite. (Dé-
monstration de cette vérité.) 

U n'est pas de terme moyen entre le juste 
et l'injuste. 

Ainsi la proclamation de la convocation lé-
gislatrice est une loi ou une oppression. 

Si c'est une loi, comme la société ne veut 
que ce qui est juste, elle lui a donné sa sanc-
tion avant la proclamation. 

Si c'est une oppression, la rejection date de 
la même époque que la sanction. 

De la justice. 

Art. 1er. la justice est l'application de la loi. 
Art. 2. La justice donne tout à la vertu et 

ôte tout au crime. 
Art. 3. U n'est qu'un seul crime, c'est l'as-

sassinat. 
Art. 4. Il n'est qu'un seul châtiment, c'est la 

peine de mort. 
Des assassinats. 

L'action par laquelle on cherche à ôter ou 
on ôte la vie ou la propriété à un ou plusieurs 
citoyens est un assassinat physique. 

L'accaparement, l'usure, le péculat, la con-
cussion, le viol et l'incendie sont des assassi-
nats physiques. 

La calomnie est un assassinat moral. 
Un blasphème de bouche ou par écrit contre 

le contrat social est un assassinat politique. 
Une conspiration contre la liberté est un as-

sassinat physique, moral et politique. 
Les assassinats passifs sont l'inertie d'un 

fonctionnaire de la République ; 
La complicité ou le silence sur un crime; 
Le refus volontaire de la mère d'allaiter sa 

progéniture ; 
Le refus du père ou de la mère de lui donner 

les soins que sa faiblesse réclame de la na-
ture. 

Du meurtre. 

Art. 1er. Le meurtre est l'action légitime par 
laquelle un citoyen ôte la vie à un individu 
qui a déjà perdu la qualité de citoyen. 

Art. 2. Le meurtre est légitimé par les 
droits de la nature et l'instinct de sa propre 
conservation. 

Art. 3. Si le meurtrier prouve que celui à 
qui il a ôté la vie était un conspirateur, il est 
un bienfaiteur de l'humanité; s'il ne le prouve 
pas, il est puni comme assassin. 

Art. 4. Si le meurtrier ne prouve pas que 
celui à qui il a ôté la vie attentait à la sienne 
au moment même, il est puni comme assassin. 

De l'intention. 

L'intention est l'acte moral qui détermine à 
une action. 

L'acte moral qui détermine à une action 
nuisible est puni par la justice. 

Une action nuisible, sans la détermination 
de l'acte moral, n'est pas punie par la justice. 

La conscience des juges prononce sur l'acte 
moral par les preuves. 
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Des preuves. 

Les preuves; sont les rapports moraux et 
physiques,, qui, en éclairant là conscience, y 
portent le sentiment, dé là conviction» Ces rap-
ports sont les témoignages des hommes et des 
choses. Ils résultent dei ces recherches :. 

Art. 1er. Quelle est cette.personnel 
Art. 2: Qu'a-t-elle fàitf 
Art. 3. En quel lieu? 
Art. 4. Bar quels moyens.? 
Art. 5. 3?àr queL motif? 
Art. G. Comment? 
Art. T." A l'instigation. de. qui.? 
Art, 8. Avec qui V 
Art. 9. Quel jour, f à quelle heure? 
Il est du devoir des juges de ne rien négli-

ger sur tous ces points. 
Du maintien, de Vordre par la., justice.. 

De. la*:démencei. 
Art. 1er La démence est l'absence de la rai-

son. 
Art. 2. La démence n'est pas punie par la-

justice. 
Art. 3. La justice en prévient les'actes- dan-

gereux à la société. 
Art. 4. Quoique l'existence et la liberté 

soient inséparables, celui qui a perdu, la rai-
son ne jouissant, pas. de son existence morale, 
réclame à la justice sa. détention physique, 
par la raison que le moral et lé, physique sont 
aussi 1 inséparables. 

Art. 5. L'homme en démence est rendu, à la 
liberté physique», par le retour, de l'existence 
morale on de la.'raisons 

Du suicide et du duel. 
Art. 1er. Le suicide est l'action par laquelle 

un. homme s'ôte la vie à lui-même-. 
Art. 2. Le duel est l'action réciproque^ par 

laquelle deux homme» cherchent à s'ôter la vie. 
Ar.t̂  3. Le suicide et le duel sont réprouvés 

par la justice; mais elle ne les considère que 
comme des actes de démence. 

Art. 4. Celui qui est appelséenduel peut faire 
punir de mort le provocateur; mais s'il ac-
cepte, personne, après le duel, n'a le droit de 
de réclamer ni-pour, ni contre l'un des deux 
duellistes.. 

Art. 5. Tout citoyen doit voler au. seeaurs. 
dé son concitoyen en péril. 

Art. 6. Le^citoyen ne reconnaît pour ennemi 
légitime1 que celui- de là. République 

Du mariage. 
Art. 1er Le mariage est un. contrat naturel et 

tacite entre deux' individus, de sexe différent 
pour là propagation de l'espèce humaine* 

Art. 2. Le contrat est rompu par la volonté 
de> l'un; des deux- individus. 

Ar& 3. Les enfants provenus du mariage, 
jusqu'à ce-qu'ils puissent pourvoir1 à leur exis-
tence par le travail, en cas. d'indigence ou d'a-
bandon de la part du père ou de la mère, sont 
les. créanciers de la nature et de la République. 

Art. 4. La République leur doit la vie ét 
l'éducation. 

Art. 5. Eés enfants héritent par portion égale 
des biens de leur-père et mère. . 

Art. 6-: La justice ne connaît point d'héri-
tiers collatéraux, parce que tous les héritiers 
sont frères en République; elle s'empare de 
tous les biens des citoyens morts sans enfants. 
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Art. 7. La justice ne connaît point les testa-
ments parce qu'un homme ne peut avoir dèr 
volonté après sa mort: 

Art. 8. La justice ne connaît point les prêts 
pécuniaires. (Démonstration de cette vérité.) 
Le prêteur pécuniaire est plus riche ou moins 
riche que celui à qui il prête. S'il est plus riche 
le prétest une dette sacrée; s'il est moins riche 
son prêt n?est pas présumable; d'aiHeurs il se-
rait un don et il est impossible de donner et de 
retenir à la fois. La» justice autorise tous les 
don& 

Application, du contrat-social, au peuple 
français. 

Art. 1er. Le contrat social, par son applica-
tion, établit le peuple français en patrie ou en 
République. 

Art. 2. La République est une grande famille» 
dont.chaque membre fait l'objekcte son amour: 

Art. 3. Cet amour est la vertu. , 
Art. 4., La vertu fait, laforcedela République 

et lé maintien du gouvernement.. 

Exécution ducontrat social du gouvernemmtt. 

Art. . 1er Le gouvernement est le mode conser-
vateur du contrat social. 

Art. 2. Le contrat social- est éternel et impé-
ratif. 

Art. 3. Le gouvernement e§J, temporaire* et 
obéissant. 

Art. 4t La science du gouvernement est , de 
travailler au bonheur suprême de l'espèce, hu-
maine, par le maintien <ïu contrat social... 

Art. 5. Le; contrat social est le pouvoir: 
Art. 6. Le gou vernement est : lei devoir: 
Art. 7. Le gouvernement ne doit point asroii; 

d'intérêt séparé de celui, de la République., 
Art. 8. Le gouvernement est le débiteur, ni. 

des belles actions et lé proteoteur du travail, 
de l'agriculture, du commerce, et des arts*. 

Art. 9. Le gouvernement est confié-à dèsJonc-
tionnaires. 

Art: 10. Les fonctionnaires, sont, responsables 
comme hommes privés et comme hommes pu-
blies. 

Art. H: Tout- fonctionaire est destituable par 
ses constituants. 

Art, 12'; Le» fonctionnaires sont tous nommés 
directement ou indirectement par' le peuple. 
L'intérêt:, seul de la- République détermine le 
mode d'élection. 

Art. 13. Le gouvernement est le débiteur des 
auteurs des découvert® utiles à-l'humanité. 

Art. 14. II. donne l'existence par le travail à 
ceux-qui en manquent. 

Art. 15.: IL donne l'existence à ceux qui ne 
peuvent personnellement y pourvoir. 

De la perfection du gouvernement'. 
. La-perfeetion du gouvernement est sa simpli-

cité. 
Des fonctions. 

Une-fonction est l'acquit de la dette contrac-
tée par le fonctionnaire envers là République» 

Les fonctions se- divisent en dévoir législa-
teur et devoir exécuteur. En morale, le devoir 
législateur est la reconnaissance du contrat 

Le-devoir exécuteur'est rbbéissance. E»n phy-
sique, lé devoir législateur est lC rapport du 
centre aux extrémités. 
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Le devoir exécuteur est le rapport des extré-
mités au centre. 

Du centre. 
Le centre est la réunion de tous les rayons 

moraux et physiques qui partent des extrémi-
tés pour y être réfléchis dans leur pureté inal-
térable. 

La réflexion des rayons moraux est la recon-
naissance du contrat social, 

La réflexion des rayons physiques en est le 
mode conservateur : ainsi la nature physique 
du centre est dépendante de la détermination 
du territoire d'après la population. 

Du territoire de la République, d'après les 
bases de là population. 

Art. 1er. Le territoire de la République appar-
tenant collectivement aux individus qui respi-
rent sur sa surface, est une et indivisible. 

Art. 2. Il est distribué en plusieurs départe-
ments; mais par le droit qu'a la société d'asso-
cier ses voisins à l'application du contrat so-
cial, le territoire ne peut reconnaître de bornes 
que celles de l'utilité générale, et doit être cir-
conscrit dans le cadre physique qu'elle lui pres-
crit. 

Art. 3. Le territoire est actuellement composé 
de 85 départements; chaque département de 
10 districts; chaque district de 10 cantons. 

Art. 4. La population détermine? la surface 
du département, ellb est d'environ 300,000 ci-
toyens; celle d'un district de 30,000; celle d'un 
canton.de 3,000. 

Ainsi la population de la- République est 
d'ènviron 25,500,000 citoyens. 

Art. 5. Sont citoyens français tous ceux qui 
respirent} sur le sol de la République, et qui 
sont irréprochablès1. 

Art. 6. La qualité de citoyen français se perd 
par l'absence du territoire de la République, 
et par l'affiliation à tout ordre étranger ou 
corporation liberticide. 

Art. 7. Chaque canton forme une assemblée 
élémentaire et nommme un convoqué au devoir 
législateur. 

Renouvellement du devoir législateur. 

Le devoir législateur se renouvelle ainsi : 
Chaque assemblée élémentaire de la Répu-

blique se forme spontanément le 22 juin de 
chaque année au lieu ordinaire de ses séances, 
depuis 10 heures du matin jusqu'à midi. 

L'assemblée élémentaire nomme un président 
et deux secrétaires par acclamation. 

Le bureau est chargé de, recueillir les suf-
frages. 

Le nom de chaque citoyen est inscrit sur trois 
listes : 

Une pour le président et les deux autres pour 
les secrétaires. 

Le président fait l'appel nominal et les 
deux secrétaires font une marque marginale, 
à chaque anoel individuel, aunrès du nom de 
celui qui obtient le suffrage. 

Les secrétaires vérifient la majorité absolue 
et en dressent procès^verbal en présence de. l'as-
semblée. 

Le citoyen porté par la majorité est repré-
sentant présumé. 

S'il refuse, le président recommence l'àppel 
nominal jusqu'à une acceptation définitive. 

Un absent ne peut être nommé. 
Un citoyen peut se nommer lui-même. 

Le 23 juin, les 100 représentants présumés 
se réunissent dans le chef-lieu de leur départe-
ment. 

L'assemblée convoquée le 25 juin, depuis 10 
heures jusqu'à midi, nomme, d'après le mode 
de l'assemblée élémentaire, 10 représentants 
effectifs qui se rendent au centre pour concour-
rir, par leur présence, à ,1a formation de la 
Convention nationale, et se réunissent le 
14 juillet au lieu de ses séances. 

Les 90 représentants présumés se séparent, 
pour aller dans leur district respectif exercer 
la justice sous le nom de tribunal de district. 

Chaque tribunal de district est conséquem-
ment composé de 9 membres»; ils se choi-
sissent un président amovible tous les mois. 

Il y a deux hospices dans chaque district, 
dont l'un est destiné à recevoir les indigents et 
et les infirmes; l'autre à l'existence et à l'éduca-
tion des orphelins et des mineurs, dont chaque 
canton est le tuteur naturel. 

L'homme libre est majeur depuis 15 ans 
jusqu'à 25 ans en raison de sa sagesse. 

Le degré de sagesse nécessaire pour être ma-
jeur est reconnu par le canton réuni en assem-
blée élémentaire. 

Ceux qui ne sont majeurs qu'à 25 ans sont 
majeurs* par bénéfice-d'âge. 

On ne peut refuser l'admission dans un hos-
pice à tous ceux qui ont des droits à y avoir un 
asile. 

Ces hospices' sont entretenus par tous les ci-
toyens du district, taxés en raison progressive 
de leur fortune sous l'administration du tri-
bunal, qui exerce tout à la fois la justice hos-
pitalière, la justice- de droit et la justice de 
perception de l'impôt,, aux termes du contrat 
social. 

Chaque canton s'administre lui-même par ses 
règlements particuliers, conforme à ses loca-
lités. 

Les citoyens exercent une mutuelle surveil-
lance pour le maintien du bon ordre aux termes 
du contrat social. 

Chaque canton a un greffier secrétaire qui 
constate les naissances et les décès; et délivre 
les brevets de majorité acquis par sagesse ou 
par bénéfice d'âge 

Des finances de la République. 
Les finances de la République sontj_ tous les 

signes représentatifs des choses disséminées sur 
la surface du territoire. 

De la force armée de la, République. 
La. force armée de la République est la réu-

nion de tous les citoyens en état de porter les 
armes. 

Du ministère. 
Dans la République, il n'y a qu'un seul mi-

nistre; c'est le ministre de l'impôt et de la dé-
pense. 

U est correspondant financier général de la 
République. 

U est nommé par la Convention nationale et 
de&tituable par elle. 

Il y a .85 adjoints à sa nomination. 
Chaque adjoint correspond avec tous les tri-

bunaux de distriot de son département respec-
tif. . 

Les ministres de la guerre et de la marine 
sont maintenus provisoirement jusqu'à l'ex-
tinction da 1a tyrannie; mais leur existence po-
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litique n'est qu'éventuellement réglementaire, 
et doit finir à l'établissement de la paix uni-
verselle par la reconnaissance universelle du 
contrat social. Ces ministres sont à la nomi-
nation de la Convention nationale. 

La République ne pouvait plus entretenir des 
affiliations avec les cours de l'Europe, sup-
prime le ministre des affaires étrangères et 
tous les agents de l'ancienne diplomatie. 

Ainsi veut le contrat social, ainsi veut la Ré-
publique. 

Du règlement. 

Le règlement est un acte conventionnel tem-
poraire et provisoire. 

La Convention nationale détermine le sien 
particulier, ainsi; que chaque tribunal de dis-
trict et chaque canton 

Le règlement général est la résistance aux ty-
rans de l'Europe, l'impôt nécessaire aux frais 
du gouvernement de la conservation des 
hommes et des choses. 

En temps de guerre, l'impôt est indéfini, 
parce que sans liberté il n'est point de vrai 
bien sur la terre 

En temps de paix il est fixe. 
Ainsi, en affectant un traitement annuel de 

10,000 livres à chaque fonctionnaire de la Répu-
blique, la dépense annuelle est de 85,860,000 li-
vres. 

Direction de la Convention nationale après la 
reconnaissance du contrat social et la déter-
mination du gouvernement. 

Le contrat social reconnu, la Convention na-
tionale en représente le mode conservateur. 

Elle devient devoir réglementaire et tribunal 
de justice, appliquant la peine de mort aux 
fonctionaires publics prévaricateurs. 

Un seul citoyen est admis à lui présenter son 
accusation; pendant la guerre, elle est en outre 
comité de défense générale et proclame les 
règlements généraux pour le salut de la Répu-
blique. 

La Convention nationale déclare à ses cons-
tituants qu'elle a reconnu le contrat social et 
déterminé le mode le plus propre à leconserver, 
conformément à la population et au territoire 
de la République. 

La Constitution est terminée. 
Le mouvement spontané de tous les citoyens, 

pour se rendre le 22 juin dans leur assemblée 
de canton respective, d'après la distribution du 
territoire annexée à la présente Constitution, 
en sera la sanction irrécusable. 

L'époque à laquelle le représentant du mode 
conservateur est passif, est celle d'un bonheur 
universel dans la' République 

Conclusion. 

U n'est pas de terme moyen entre la liberté et 
l'esclavage. Si le peuple français adopte ma 
Constitution, il est libre; s'il ne l'adopte pas, 
il est esclave. 

Il l'adoptera, car malgré les méchants qui 
sont en grand nombre et qui se montrent sur-
tout dans les révolutions, le contrat social est 
éternel. La forme de mon gouvernement est né-
cessaire. 

Signé : MONT-RÉAL. 

'ARLEMENTAIRES. [28 mars 1793.] 

CONVENTION NATIONALE 
Séance du jeudi 28 mars 1793. 

PRÉSIDENCE DE JEAN DEBRY, président 
ET DE BRÉARD, ancien président. 

PRÉSIDENCE DE JEAN DEBRY, président. 

La séance est ouverte à dix heures dix-huit 
minutes du matin. 

ï<arran de Couloit, secrétaire, donne lec-
ture des lettres, adresses et pétitions envoyées 
à l'Assemblée : 

1° Adresse de la société des Amis de la Ré-
publique, de Bouquenom; elle adhère au juge-
ment qui condamne Louis Capet à la mort et 
envoie à la Convention l'état des effets d'équi-
pement qu'elle a fournis ou que les communes 
du ci-devant pays de Nassau ont envoyés à 
l'armée de la Moselle. Cette adresse est ainsi 
conçue (1) : 

Bouquenon, le 22 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Citoyen Président, 
(( Tout Français doit des sacrifices à la Ré-

publique, mais les sociétés populaires qui sui-
vent les vrais principes de leur institution ne 
peuvent se dispenser non seulement des sa-
crifices pécuniaires, mais doivent se vouer en-
tièrement au salut de la République, à moins 
de devenir parjures. Ceux qui ne peuvent par-
tager la gloire de nos frères d'armes, défen-
seurs de la patrie, doivent chercher à adoucir 
leur sort, en les secourant avec des vêtements 
qui leur sont indispensables pour pouvoir te-
nir contre les frimas de la saison. En consé-
quence, notre société a ouvert une souscription 
tant pour ses membres que pour les auditeurs; 
nous sommes parvenus à rassembler une cer-
taine quantité d'habillements que nous venons 
d'envoyer au département de la Moselle pour 
être remis au général qui commande l'armée 
de la Moselle. Nous vous remettons ci-joint, 
citoyen Président, la liste desdits habillements 
pour faire connaître les bons citoyens du ci-
devant comté de Saarverden qui vient d'être 
réuni à la République, qui ont concouru aux 
dons pour nos frères d'armes. Nous désirons 
que cet exemple puisse être suivi par tous les 
citoyens français; par ce moyen la République 
sera sauvée, la tyrannie anéantie; les hommes 
deviendront libres et égaux. Tel est le vœu de 
la société des Amis de la liberté et de l'éga-
lité de cette ville qui a adhéré à tous les dé-
crets de la Convention nationale et notam-
ment à celui qui condamne Louis Capet, der-
nier des rois français, à la mort. 

« Nous avons l'honneur d'être, avec les sen-
timents que nous vous devons, 

Les Président et secrétaires de la Société républi-
caine, 

Signé : SLEINDENBINDER, président ; Frederich 
SCHWOUGSFELD, secrétaire ; Jérémie 
LERCH, secrétaire suppléant. 

A cette lettre se trouve jointe la pièce sui-
vante (2) : 

(1) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 397, 
pièce n° 6. 

(2) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 397, 
pièce n° 7. 
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ÉTAT des hardes que la Société des Amis de la liberté et de Végalité de Bouquenom a reçu des communes 
du ci-devant Nassau, de même que ceux que ladite Société a fourni elle-même pour nos frères d'armes 
qui combattent pour la liberté. 

NOMS DES COMMUNES. 

Zolling 
Pistorff . . . . . . . . . . 
Burbach . . 

Eiweiller 
Castel : 

Voellerding 
Harskirch 
Mackweiller 
Willer 
Altweiller 

Schoppenhen 
Rimstorff 
La Société des amis de la liberté et de l'égalité 

de Bouquenon 

TOTAL 

25 

29 

53 

23 

3ï 
26 

32 

26 

2 

21 
15 

21 

BAS. 

2 

5 

4 
» 

4T 

13 

30 

15 

2 

20 

20 

80 

9 

34 

12 

c« H 
w ce 
H _ 
« 2 
a « O H 

15 

18 

28 

13 

44 

19 

1 
10 

paires. 

La ville neuve a fourni depuis la liste faite, 
en effets destinés pour les défenseurs de la 
patrie, savoir : 

26 chemises de toile neu- ( 
ves ( ces objets restent 

4 paires de souliers . . . ( encore entre nos 
1 — bottes ( mains. 

Ladite commune a fourni en plus : 
i. s. d. 

285 1 6 en espèces sonnantes. 
188 10 » en assignats. 

TOTAL 4 7 3 11 6 

<( Cette somme ayant été destinée pour nos 
concitoyens qui ont souffert à Lille et à Thion-
ville1 a été envoyée au district de Bitsche. 

« Il reste encore entre nos mains les effets 
fournis par la communauté de Rinstorff . 

« Signé : SLEINDENBINDER, président; 
J É R É M I E LERCH, secré-
taire suppléant. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces différentes offrandes qu'elle ac-
cepte, et ordonne l'insertion de ces deux pièces 
au Bulletin.) 

2° Lettre des membres du directoire du dis-
trict de Brioude, qui annoncent à la Conven-
tion que le citoyen Lamothe, entrepreneur 
des mines de charbon de terre, dans le canton 
de Lempdes, paroisse de Virgongheon, lui 
offre deux chevaux et une somme de 600 livres. 
Cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Brioude, le 21 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Plus les ennemis s'efforceront de vouloir as-
servir la patrie, plus les bons citoyens s'em-
presseront de la défendre. Le don que vient de 
faire le citoyen Lamothe d'une somme de 
600 livres et de 2 chevaux, nous en fournit 
un exemple qui se trouve dans la copie de la 
lettre qui nous a été écrite par ce citoyen et 
dans la délibération que nous avons prise à 
ce sujet, dont nous vous adressons copie. 

<« Nous vous prions de croire que nous n'a-
vons rien négligé pour donner à cette offrande 
généreuse toute la publicité qu'elle mérite, afin 
qu'un si bel exemple trouve des imitateurs. 

« Les membres du directoire et procureur 
syndic du district de Brioude. 

« Signé : P . BÉLAMY; FOURNIER; CHAU-
TARD; RICHARD ; BELMONT, 
procureur syndic. » 

A cette lettre sont jointes les deux pièces 
suivantes : 

I 

Copie de la lettre écrite par le citoyen La-
mothe, entrepreneur des mines de charbon 
de terre, aux citoyens membres du direc-
toire du district de Brioude (1). 

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 388, 
pièce n* 4. 

(2) Archives nationales, Carton Cu 250, chemise 404, 
pièce n° 12. 
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Le 16 mars 1*793, l'an II 
de la -République. 

« Citoyens administrateurs, 

« Dans les dangers de la patrie, tout citoyen 
est soldat pour la défendre et la fortune pu-
blique, mise en péril, doit être étayée de toutes 
les fortunes particulières. Pénétré de ces 
grandes vérités qui ont motivé les décrets de 
la Convention sur les enrôlements du 24 fé-
vrier dernier et autres y relatifs, j'ai le re-
gret de me voir privé par mon âge et plus en-
core par des ressentiments, de cruelles dou-
leurs de rhumatismes dont j'ai longtemps été 
tourmenté, de la faculté de me ranger parmi 
les défenseurs de la patrie .Mais si je ne puis 
combattre avec eux pour une aussi belle cause, 
ce m'est au moins une douceur de me trouver 
à même de la slrvir par des secours pécu-
niaires. Je lis dans le Moniteur arrivé ce jour 
un projet de loi qui autorise des commissaires 
que la Convention doit envoyer dans les dé-
partements à requérir les chevaux de luxe non 
employés aux travaux de première nécessité. 
L'importance connue de mon entreprise d'ex-
ploitation de mines de charbon de terre ne 
permettrait pas certainement de songer à moi. 
C'est la raison qui m'engage à vous prier de 
m'inscrire pour deux chevaux; l'un, jeune, 
vigoureux est très propre au service des dra-
gons; je l'achetai, il y a trois ans, 456 livres, 
au citoyen Bonne; l'autre, vieux cheval, poil 
noir, accoutumé à la fatigue, a déjà conduit 
et ramené les équipages de guerre; il est ex-
cellent pour le service de l'artillerie et la voi-
ture des équipages. 

(c Je les ferai conduire, d'après vos ordres, 
au lieu qui me sera indiqué. 

« Un autre projet de loi, inséré dans la 
même feuille, propose une contribution à im-
poser sur ceux qui ont au delà de 1,500 livres 
de rente. Je crois devoir, citoyens adminis-
trateurs, donner -l'exemple du respect et de la 
soumission; dès longtemps, ces principes 
avaient été les miens; entre autres preuves, je 
pourrais rappeler mon don patriotique pour 
le quart de mon revenu, porté bien au delà de 
sa valeur réelle; toujours animé du -même zèle 
patriotique, je veux me procurer le plaisir de 
le manifester d'une manière qui,, prévenant en 
quelque sorte l'effet -de la loi, me laisse la sa-
tisfaction d'un don libre et volontaire. 

<( Je vous remets, en conséquence, citoyens 
administrateurs, une somme de 600 livres 
que vous trouverez ci-jointe à la présente et, 
par ce don, je n'entends nullement affaiblir 
la taxation personnelle qui pourrait être dé-
terminée par le mode qui doit être adopté 
pour la répartition porportionnelle. 

« Veuillez, citoyens administrateurs, ac-
cueillir avec bonté ces expressions de mon pa-
triotique dévouement. Vous ajouterez à ma re-
connaissance, si vous daignez en faire quelque 
mention sur vos registres. 

« Signé : LAMOTHE. » 

P. S. — En relisant ma lettre, je m'aper-
çois d'une omission. Je la répare en ajoutant 
que je renonce à toute indemnité pour mes 
chevaux. 

« Pour copie conforme 
« Signé : BELMONT, secrétaire. » 

II 

Extrait du registre des délibérations du di-
rectoire de Brioude. 

Séance publique du 17 mars 1793, l'an II 
de la République (1). 

Présents : Bélamy, président; Bardy, Four-
nier, Richard, administrateurs; Belmont, pro-
cureur syndic, et Belmont, secrétaire; 

Après la lecture du procès-verbal de la der-
nière séance, le secrétaire, a fait celle d'une 
lettre adressée aux citoyens administrateurs 
composant le directoire du district de Brioude, 
datée de Brioude, le 16 mars 1793, l'an II de 
la République, par le citoyen Lamothe, en-
trepreneur des mines de charbon de terre, 
dans le canton de LempdeSj paroisse de Ver-
gongheon. Ce citoyen, après avoir démontré de 
la manière la plus sensible combien il est pé-
nétré de ne pouvoir, tant à cause de son âge 
que de ses infirmités, voler lui-même au se-
cours de la patrie en péril, en rappelant les 
décrets rendus ou projet de décret à rendre par 
la Convention dans un moment aussi critique, 
commence par faire l'offre généreuse à la pa-
trie, et sans prétention de remboursement, de 
deux chevaux dont l'un jeune et vigoureux, 
est très propre à monter un dragon, et l'autre 
plus vieux, mais accoutumé à la fatigue, est 
très propre à la conduite des équipages, puis-
qu'il avait été employé naguère à ce même ser-
vice. U offre de les faire conduire au lieu qui 
lui sera indiqué. Il termine par joindre à 
cette offrande la somme de 600 livres, 
sans entendre nullement affaiblir la taxation 
personnelle qui pourrait lui être imposée, si 
le projet d'une contribution pour la guerre 
sur ceux qui ont au delà de 1,500 livres de 
rente, est adopté. Enfin, cette lettre contient 
les détails et les expressions les plus formels 
d'un homme qui ne -respire que l'amour et le 
salut de la patrie. 

Après cette lecture, le directoire, considé-
rant combien l'offre du citoyen Lamothe est gé-
néreuse, puisqu'elle le dépouille de deux ani-
maux si utiles à l'explotation de ses mines et 
ne voyant dans cette conduite qu'un homme 
prêt à faire les plus grands sacrifices plutôt 
que de voir porter atteinte aux droits de la 
plus belle des républiques; 

A délibéré, ouï le procureur syndic, en ap-
plaudissant au dévouement absolu du citoyen 
Lamothe et en acceptant ses offres : 1° que la 
somme de 600 livres par lui envoyée sera dé-
posée dans le jour dans les mains du receveur 
du district par le secrétaire pour être em-
ployée aux frais de la guerre; 

2° Que copie de la présente délibération et 
de la lettre du citoyen Lamothe, dont l'ori-
ginal sera déposé aux archives de ce -district, 
sera incessamment adressée à la Convention 
nationale, au ministre de la guerre, au dé-
partement de la Haute-Loire et à la société 
populaire de cette ville de Brioude; 

3° Que la présente délibération sera en-
voyée au citoyen Lamothe, par exprès, et 

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 397 
pièce n° 4. 
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qu'elle sera rendue publique dans cette ville 
par la voie de l'affiche. 

Fait et délibéré lesdits jour et an. Et au 
registre sont les signatures. 

Pour extrait conforme:: 
Signé : BÉLAMY, président; BELMONT, 

secrétaire. 
(La Convention décrète la mention hono-

rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de ces différentes pièces au 
Bulletin.) 

3° Lettre des administrateurs du directoire 
du département de la Manche, annonçant que 
le recrutement continue à se faire avec le plus 
grand succès dans ce département. Us adres-
sent à la Convention copie d'une lettre des 
administrateurs du directoire du district de 
Cherbourg qui contient un trait digne d'être 
consacré dans les fastes de la Révolution. Cette 
lettre est ainsi conçue (1) : 

Coutances, 24 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Citoyen Président, 
« Le recrutement de l'armée continue à se 

faire dans notre département avec le plus 
grand succès et de toutes parts nous recevons 
des renseignements qui font le plus bel éloge 
de nos administrés. Mais, parmi les preuves 
multipliées qu'ils nous donnent de leur zèle 
à défendre la patrie, nous avons recueilli avec 
la plus vive satisfaction un trait digne d'être 
consacré dans les fastes de la Révolution fran-
çaise. Nous nous empressons de vous mettre 
sous les yeux une lettre des administrateurs du 
district de Cherbourg où nous avons recueilli 
ce trait sublime. Nous n'avons point d'expres-
sions assez fortes pour vous rendre l'émotion 
délicieuse qu'il nous a fait éprouver et nous 
ne doutons pas qu'il ne soit apprécié par les 
représentants du peuple à qui seuls appartient 
de récompenser dignement un si beau dévoue-
ment pour la chose publique. 

« Les administrateurs du directoire du dé-
partement de la Manche. 

« Signé : ORGNÉE; LEBRUN; ASSELIN; 
CHANTEREYNE, secrétaire géné-
ral. » 

Suit la lettre :annoncée ci-dessus; elle est 
ainsi conçue (2) : 

Cherbourg, de 20 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Citoyens, 
« La multitude d'affaires dont nous sommes 

accablés en ce moment nous avait fait perdre 
de vue votre lettre du 16 courant, par laquelle 
vous nous, demandiez de vous faire connaître, 
par le prochain courrier, l'état actuel du re-
crutement. 

« Nous vous prions, citoyens, d'être tran-
quilles sur cet objet. Nous éprouverons, à ce 
qu'il paraît, peu de difficultés et nous mettrons 
surtout toute notre attention à ce que toutes 
les fournitures soient faites avec la plus grande 
économie. Nous attendons avec impatience 
l'agent du conseil exécutif qui doit être envoyé 

(1) Archives nationales, Carton CII 230, chemise 404, 
pièce n° 20. 

(2) Archives nationales, Carton CII 230, chemise 404, 
pièce n° 21. 

pour concourir avec nous à l'exécution de la 
loi, et surveiller les objets d'armement et d'é-
quipement. Nous pensons que sous b ou 10 jours 
notre contingent pourrait partir pour sa des-
tination. 

«.Nous avons un trait à citer qui ne peut 
être trop connu; nous nous empressons de vous 
en donner connaisance. La loi proclamée dans 
la commune de Gonneville dont le contingent 
était fixé à 5 hommes, l'assemblée délibérait sur 
le mode à préférer pour l'élection des volon-
taires, lorsque quatre frères se présentent en-
semble pour servir la patrie. Les officiers mu-
nicipaux sont venus hier avec ces quatre volon-
taires; leur mère les accompagnait. « Voilà, 
<( dit-elle, mes quatre enfants; ils font toute ma 
« joie et ma consolation; c'est aussi toute ma 
« fortune; ils sont jeunes et vigoureux; ils se 
« comporteront bien, et je ne .resterai donc pas 
« sans consolation. » 

<( U est à remarquer, citoyens, que ce sont les 
quatre plus beaux hommes qui.se soient encore 
présentés pour le recrutement. Le plus petit 
est au-dessus de la taille ordinaire du grena-
dier; à la figure, à la taille ils joignent ia 
plus heureuse physionomie; tous ces avantages 
ne sont jpas trompeurs, car ces quatre jeunes 
gens jouissent de la meilleure réputation. Leur 
•mère, 'âgée d'environ soixante ans, est plus 
grande qu'aucun d'eux. U n'est pas aisé, ci-
toyens, de vous peindre le tableau touchant de 
cette scène. Figurez-vous cette femme, sa qua-
lité de mère, entourée de ses quatre fils qu'elle 
dévoue elle-même. Ajoutez à cela leur taille, 
celle de leur mère, l'intérêt des circonstances et 
yous aurez une idée des sentiments que nous 
avons éprouvésvNous vous prions, citoyens, de 
donner à ce trait d'héroïsme et de dévouement 
toute la publicité qu'il mérite. Le nom de cette 
famille intéressante est de Launay; nous vous 
la recommandons. 

« Les administrateurs du directoire du >dis-
trict de Cherbourg. 

« Signé : NOËL; BERNE; DUVAL; SIMON.. » 

« P.-S. Nous devons encore ajouter.à ceque 
nous venons de dire d'intéressant pour la fa-
mille de Launay, de Gonneville, que leur mère 
ajouta : « J'ai encore un fils qui malheureuse-
ment est resté en l'île d'Aurigny où il commer-
çait avant la guerre. J'en suis bien fâchée; il 
est aussi propre que ses frères à servir la pa-
trie, et partirait avec eux. 

« Nous venons d'écrire au commandant de 
la marine, qui fait partir un vaisseau parle-
mentaire pour l'échange des Français qui sont 
à Aurigny, de ramener de Launay dans sa 
patrie (1). 

<c Signé : NOËL; BERNE; DUVAL; SIMON. » 

« Pour copie conforme : 
« Signé : MURIEL, secrétaire. » 

(La Convention nationale, vivement émue de 
ce trait de dévouement patriotique et voulant 
lui donner la publicité qu'il mérite, en décrète 
la mention honorable et l'insertion au procès-
verbal.) 

4° Lettre des <idmimstrateurs du directoire 
du département du Calvados, annonçant à la 
Convention que, malgré l'égarement causé dans 
les premiers moments, par des malveillants, 

(1) Ribet avait déjà donné lecture de ces deux lettres 
dans la séance du 23 mars. Voyez ci-dessus, page 530. 
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dans la ville de Caen, le recrutement se fait 
avec le plus grand succès, tant dans cette ville 
que dans le surplus du département. Cette 
lettre est ainsi conçue i(l) : 

Cean, 25 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Représentants du peuple français, 
« Des malveillants ont tenté dans notre dé-

partement quelques manœuvres contre-révolu-
tionnaires. Ils ont saisi la loi sur le recrute-
ment comme un moyen à l'aide duquel ils espé-
raient donner à la masse de nos concitoyens 
l'impulsion qu'ils désiraient; mais si à la faveur 
de 1 erreur d'un moment, ils sont parvenus à 
en ébranler quelques parties, notamment dans 
la ville de Caen, l'arrestation des principaux 
prévenus, dont nous avons informé votre co-
mité de sûreté générale, n'a pas eu plus tôt dis-
sipé le prestige, que cette commune a été une 
des premières à signaler son empressement 
pour concourir au recrutement de nos armées 
dont dépend en ce moment le salut de la Répu-
blique. 

« La ville de Caen n'a pas tardé à fournir 
au delà de son contingent. Nous devons aussi 
rendre un témoignage avantageux de l'ardeur 
de plusieurs communes de nos différents dis-
tricts qui se disputent à l'envi la gloire d'offrir 
plus de défenseurs à la patrie. Nous pouvons 
vous citer avec éloge la petite commune de Car-
tigny, district de Bayeux, dont le contingent 
était de 4 hommes et qui en fournit 9 tous 
de bonne volonté, pleins de zèle et d'ardeur. 
La plupart abandonnant les jouissances d'une 
vie aisée pour se dévouer aux travaux de 
la guerre et à la défense de la liberté. Ce 
qui ajoute un nouveau prix à ce dévouement gé-
néreux, c'est que les citoyens de Cartigny pro-
mettent de nouveaux efforts, si le salut public 
l'exige. 

« La ville de Lisieux excède aussi son con-
tingent. Le district de Pont-L'Evêque fait espé-
rer le double de celui qui lui est assigné et 
même l'un de ses cantons, celui de Carabremer, 
a presque triplé par l'inscription volontaire, 
le nombre d'hommes qu'il devait fournir. Déjà 
dans le district de Vire, 415 hommes sont dési-
gnés et vont partir au premier ordre. 

« Quand les directoires de district auront 
satisfait à notre demande, en nous donnant une 
connaissance plus étendue de l'état actuel du 
recrutement, nous ne doutons pas que nous ne 
puissions vous offrir un tableau plus satisfai-
sant encore. 

« Les administrateurs du directoire du dé-
partement du Calvados. 

« Signé : LEFEBVRE; SEILEET; THIBOULT; 
MESNIL; LENORMAND. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette lettre au Bulletin.) 

5° Lettre du procureur syndic du district de 
Cusset (Allier), annonçant que cette ville dont 
la garde nationale ne se monte qu'à 641 hom-
mes, a déjà fourni 230 hommes aux deux 
premiers bataillons- de l'Allier ou aux fédérés 
de Soissons et qu'elle a donné, néanmoins, 

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 397, 
pièce n* 9. 
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pour le recrutement 90 hommes au lieu de 58, 
fixés par le contingent. Cette lettre est ainsi 
conçue (1) : 

« Cusset, le 23 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Citoyen Président, 
« A la nouvelle de l'effrayante insurrection 

qui a éclaté dans les départements de la Ven-
dée, de la Loire-Inférieure et de Mayenne-
et-Loire, le district et la municipalité de Cusset 
réunis ont fait sonner le tocsin patriotique. 
En moins de deux heures nous avons vu se 
former une compagnie de 150 hommes qui 
ont pris sur-le-champ la route de Moulins, se 
dirigeant sur Parthenay, lieu indiqué pour le 
rassemblement des gardes nationales destinées 
à combattre les rebelles. La plupart sont des 
hommes mariés, des pères de famille dans l'in-
digence. Us abandonnent toutes leurs affaires 
pour voler au secours de leurs frères; mais la 
Ipommune de Cusset a pris l'engagement d'y 
pourvoir. 

((.Ce trait de civisme m'a paru digne d'êtra 
transmis à la Convention nationale. Je dois 
ajouter que, dans ce distriot, le recrutement 
s'est fait avec célérité. La seule ville de Cusset 
dont le contingent était fixé à 58 hommes en 
a fourni 90, tous enrôlés par la voie des in-
scriptions volontaires. Quand la Convention 
nationale saura que le contrôle de la garde nar 
tionale de cette ville ne s'élève qu'à 641 hommes, 
et qu'elle en a déjà donné 230 aux deux premiers 
bataillons de l'Allier ou aux fédérés de Sois-
sons, j'espère qu'elle n'hésitera pas à décréter 
que Cusset a bien mérité de la patrie. C'est 
une justice que je réclame, au nom de tout le 
district. Cette cité qui brûle de patriotisme se 
croira trop récompensée de ses efforts, s'ils 
obtiennent l'approbation des représentants du 
peuple. 

« Signé : F. Givois, procureur syndic. » 
(La Convention décrète que la ville de Cus-

set a bien mérité de la patrie, puis ordonne la 
mention honorable et l'insertion de la lettre 
au Bulletin.) 

6° Lettre du lieutenant général d'Haram-
bure par laquelle il adresse à la Convention 
nationale un mémoire justificatif, avec quel-
ques pièces ou notes. Il demande que, si la 
Convention nationale n'est pas suffisamment 
éclairée par ce mémoire, elle nomme deux 
commissaires pour prendre connaissance des 
originaux et des pièces justificatives. 

(La Convention renvoie la lettre et les pièces 
à la commission des Six.) 

7° Lettre des citoyens Jean Bouvier et André 
Bosquet, gendarmes à pied à Forbach, par 
laquelle ils demandent à la Convention natio-
nale qu'elle veuille bien, vu le défaut de 
moyens, leur avancer les fonds nécessaires 
our se procurer les chevaux que tous les gen-
armes nationaux doivent avoir, le 15 avril 

prochain, aux termes des derniers décrets. 
(La Convention renvoie la lettre au minis-

tre de la guerre.) 

(1) Archives nationales, Carton Cn 249; chemise 388, 
pièce n° 16. 
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8° Lettre du procureur syndic du directoire 
du district de TouL par laquelle il fait passer 
a la Convention une délibération de la muni-
cipalité de Chauaeney, en date du 18 mars, 
relative au recrutement ; en voici l'ex-
trait (1) : 

« Après avoir convoqué tous les garçons 
ayant l'âge et les qualités voulues, a,u domi-
cile du maire, la séance a commencé par la 
lecture du uccret du 24 février dernier ; le 
maire a dit ensuite aux garçons : « Est-ce par 
« la voie du sort ou celle du scutin que nous 
« déterminerons parmi vous les hommes qu'on 
<( nous demande ?» «Ce n'est ni par l'une ni par 
« l'autre, ont-ils crié tous d'une voix unanime; 
« par le sort, nous devrions au hasard la gloire 
« de combattre l'ennemi; par le scrutin, ceux 
« qui auraient le malheur de ne pas être élus, 
« seraient déshonorés. Nous partons tous : la 
« patrie nous appelle. » Et à l'instant ils se 
sont fait inscrire. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable du patriotisme des habitants de Chau-
deney, et ordonne l'insertion de la lettre au 
Bulletin.) 

9° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, par laquelle il transmet à la Conven-
tion copie a'une lettre de la société des Amis 
de la République de Vierzon, qui contient le 
récit d'un trait de générosité le plus touchant, 
en voici l'extrait (2) : 

« Le 17 de ce mois, les officiers municipaux 
de la ville de Vierzon, après avoir fait assem-
bler tous les citoyens, en vertu de la loi sur 
le recrutement, il en fallait 63 pour le contin-
gent de cette ville ; il a été arrêté qu'on pren-
drait la voie du sort : les trois frères Richer, 
seuls appuis de leur père, pauvre vigneron, 
âgé de 70 ans, tombent successivement au sort 
toute l'assemblée plaint l'infortuné vieillard. 
Un citoyen de Vierzon, nommé Etienne Roger, 
compagnon menuisier, qui venait de tirer 
deux billets blancs, l'un pour lui, l'autre pour 
son frère, et avait refusé 400 livres pour tirer 
à la place d'un_de ses concitoyens, s'avance et 
dit : « J'ai satisfait au devoir de citoyen et de 
« frère, je viens remplir celui que l'humanité 
c( m'impose, je m'offre pour marcher à la 
« place d'un des trois frères. Ensuite il vole, 
suivi des Richer, chez le malheureux père; ils 
le trouvent instruit de son infortune, et plongé 
dans la plus amère douleur. « Vénérable vieil-
« lard, lui dit Roger, nommez celui de vos en-
« fants que vous désirez garder auprès de vous, 
« je marcherai pour lui. » Le vieillard pénétré 
de reconnaissance répond, que ses fils lui sont 
également chers. Roger et les Richer retournent 
au lieu des séances, les deux plus jeunes de-
mandent que leur aîné reste pour soutenir et 
consoler la vieillesse de leur père, ce qui a été 
accordé. Roger ne demande que la satisfaction 
d'être incorporé dans le même bataillon que 
les deux Richer. La société prie le ministre de 
Ja guerre de donner, s'il est possible, un grade 
à ce jeune citoyen, qui en est digne par son pa-
triotisme et ses talents naturels. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cet acte de civisme et ordonne l'inser-
tion de la lettre au Bulletin.) 

(1) Bulletin de la Convention, du 28 mars 1793. 
(2) Bulletin de la Convention, du 28 mars 1793. 
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10° Lettre de Garnot et Lesage-Sénault, 
commissaires de la Convention dans les dé-
partements du Nord et du Pas-de-Calais, 
(datée de Saint-Omer, 24 mars), par laquelle 
ils continuent de rendre compte des mesures 
qu'ils ont prises pour détruire les obstacles 
que les malveillants ont mis au recrutement 
et du succès qui les a suivies. Us attribuent la 
principale caue de ces obstacles aux efforts de 
la politique anglaise ce qui les a déterminés 
à interrompre provisoirement toute communi-
cation entre les deux pays. Ils ajoutent (1) : 

« Nous avons vu avec surprise dans les jour-
naux, que nous avons été menacés de perdre la 
vie à Bapaume : ce fait est absolument faux. 
A Bapaume, il est vrai, le peuple avait été 
travaillé, et il nous fut aisé de l'apercevoir : 
nous éprouvâmes, dans le premier moment, 
des murmures assez vifs, mais qui ne ressem-
blaient nullement à des mouvements de sédi-
tion : c'est que la loi n'y était pas bien com-
prise; nous écoutâmes chacun; nous donnâmes 
les explications qu'on demandait : nous répon-
dîmes aux objections, et bientôt nous vîmes 
les citoyens se soumettre unanimement à la 
loi, et promettre que leur contingent serait 
fourni sans difficulté : en effet, la levée s'opère 
rapidement et avec un très grand succès. » 

Suit le texte dees arrêtés pris par les com-
missaires. 

1er Arrêté (2). 

« Nous commissaires de la Convention 
nationale aux départements du Nord et du 
Pas-de-Calais, informés qu'il est de notoriété 
publique que le citoyen Desplanques, juge de 
paix de la ville de Hesdin, a constamment ma-
nifesté l'incivisme le plus caractérisé et le 
plus dangereux, et sur la dénonciation qui 
nous en a été faite par le citoyen Darthé, ad-
ministrateur et commissaire au département 
du Pas-de-Calais, en vertu des pouvoirs qui 
nous ont été délégués par la Convention natio-
nale, suspendons provisoirement de ses fonc-
tions de juge de paix le dit citoyen Desplan-
ques et chargeons le directoire du district de 
Montreuil de tenir la main à l'exécution du 
présent arrêté. 

« A Montreuil-sur-Mer, le 22 mars 1793 
l'an I I de la République française. 

« Signé : L . CARNOT et LESAGE-SÉNAULT. » 

2e Arrêté (3). 
« Nous commissaires de la Convention natio-

nale aux départements du Nord et du Pas-de-
Calais, vu les plaintes qui nous ont été portées 
par le citoyen Darthé, commissaire du dépar-
tement du Pas-de-Calais au district dé Mon-
treuil-sur-Mer, pour le recrutement ordonné 
par la loi du 24 février, contre Emmanuel 
Bâillon, homme de loi, et contre Wanien, 
,ancien administrateur du dis)fcrtict,i plaintes 
certifiées par le citoyen Mouchaux, membre 
du directoire, et desquelles il résulte que les-
dits Bâillon et Wanien auraient, dans une as-
semblée des citoyens convoqués par la muni-

(1) Bulletin de la Convention, du 28 mars 1793. 
(2) Archives nationales, Carton Cn249, chemise 388, 

pièce n° 6. 
(3) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 388, 

pièce n° 7. 
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cipalité de Montreuil, pour la levée des 
hommes requis pour la défense de la patrie, 
employé des manœuvres très dangereuses pour 
faire échouer cette mesure ; requérons le prp-
cureur syndic du district de Montreuil le faire 
mettre sans délai en état d'arrestation lesdits 
citoyens Bâillon et Wanien, provisoirement 
et jusqu'à ce que la Convention nationale en 
ait autrement ordonné. 

« A Montreuil-sur-Mer, le 22 mars 1793, 
l'an II de la République française. 

« Signé : L . OAEN.OT ET LESA&E-SÉNATJLT. » 

8e Arrêté (1). 
« Nous, commissaires de la Convention na-

tionale aux départements du Nord et du Pas-
de-Calais, informés des troubles qu'occa-
sionnent les communications qui existent en-
core entre la France et l'Angleterre, enjoi-
gnons aux administrateurs du district de Ca-
lais d'intercepter sur-le-champ toute espèce 
de communication soit par la voie des smo-
glers, soit par celle des paquebpts ou de_ toute 
autre manière quelconque; le tout provisoire-
ment et jusqu'à ce que la Convention natio-
nale en ait ordonné autrement. 

« A Saint-Qmer, le 23 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Signé : L. CARNCT et LESAGE-SÉNAULT. » 

(La Convention nationale ordonne l'inser-
tion dans le Bulletin^ et renvoie au surplus la 
lettre de ses commissaires, avec les arrêtés y 
joints, aux comités de défense générale, de 
marine et de commerce, réunis.) 

11° Lettre, de, officiers municipaux de la 
commune de Besançon, pn date du 24 mars> 
par laquelle ils instruisent lp> Convention qu'il 
y a eu une enje^te très alarmante dans cette 
ville, à l'occasion du recrutement, qui a été 
causée par les domestiques, et fomentée par 
les ci-devant nobles, lès fils d'émigrés et les 
aristocrates de toi|s les épats; qu'après deux 
jours de ménagement dp la part des magis-
trats, la forpe publique, développée en un ins-
tant par les soins actifs du brave général 
Sparre, a dissous le rassemblement., et pro-
curé les moyens d'arrêter les chefs; que }es 
bons citoyens, qui Spnt trps nombreux dans 
cette ville, se sont réunis, et que maintenant 
la ville éprouve le calme que produit la force 
des lois. 

(La Convention décrète la mention hono-
rablp du civisme des officiers municipaux de 
Besançon et ordonne l'insertion de leur lettre 
au Bulletin.) 

12° Lettre des commissaires de la Convention 
nationale dans le département de Lot-et-Ga-
ronne, par laquelle ils donnent de nouveaux 
détails sur les grands succès du recrutement 
des volontaires dans la ville de Bordeaux; ils 
envoient la copie du procès-verbal dp la sec-
tion Franklin, fait à cette occasion, qui a 
fourni de suite son contingent porté à 23. Le 
citoyen Vareiihes a fait sa soumission pour 
une somme de 100 livres et l'équipément du 
premier inscrit des volontaires. Le citoyen 
Nairac père a* spusqrit pour donner 200 livres 

(1) Archivas nationales, Capton Cu 249, chemise 388, 
pièce n° 8.' ' v^"' 1 

à chacun d'eux, et le citoyen Pierre Testas 
100 livres aussi pour chacun. 

Les commissaires font part en même temps 
à la Convention des mesures qu'ils ont prises 
contre les émigrés qui rentraient dans petto 
ville, et de celles que les administration^ ont 
pareillement prises, pour se. procurer des 
armes et des subsistances. 

(La Convention nationale renvoie leur lettre 
au comité de défense générale/, et décrète la 
mention honorable du zèle de la section Fran-
klin, et des citoyens Yareilhes, Nairac et 
Pierre Testas.) 

\2>°Lettre de Saladin, commissaire de la 
Convention dans la, Seine-Inférieure et la 
Sommé, par laquelle il annonce que c'est par 
erreur qU'un député a dit, a la suite des'dé-
bats auxquels a donné lieu la lecture d'une 
adresse prétendue émanée 4e là Société pppu-
îaire d'Amiens, qu'on avait voulu renouveler 
contre lui l'attentat dont Léonard Bourdon à 
était victime à Orléans; elle est ainsi con-
çue (1) : ' . 

Amiens, 26 mars 1793, an II de 
la République française. 

« Citoyen Président, 
« Je lis dans un journal un fait que je m'em-

presse de désavouer. Duhem c a la chuté des 
débats auxquels a donné lieu la lecture d'une 
adresse prétendue émanée des membres de la 
société populaire d'Amiens, dit que dans 
cette ville on avait voulu renouveler contre 
moi l'attentat dont, à Orléans, Léonard Bour-
don a été la victime. Je ne pourrais laisser 
subsister cette assertion sans manquer à ce 
que je dois à la vérité. Mon collègue ep mpi 
avons éprouvé dans la ville d'Amiens l'ac-
cueil qui doit attendre partout les commis-
saires de la Convention. 

« Les patriotes se sont empressés de nous 
offrir tous les secours qui pouvaient faciliter 
nos opérations. Les ennemis de la chose pu-
blique qui, peu de temps avant notre arrivée, 
avaient cherché à travailler l'esprit du peuple 
pour entraver le recrutement, se sont tus; au-
cun attentat n'a été commis contre nous; 
nous n'avons entendu aucune menace, et je 
dois au corps administratifs, et particulière-
ment au conseil général de la commune, In-
justice que toutes les précautions ont été 
prises pour garantir notre sûreté et poUr as-
surer à la représentation nationale toute là 
considération qui lui est due. J'ai lieu dp 
croire que mon collègue Duhem a été mal 
instruit, et, en rendant grâce à l'attachement 
dont il m'a donné les preuves, je crois qu'il 
applaudira lui-même à un désaveu nécessaire. 
La Convention nationale ne tardera pas à 
être instruite des détails de nos travaux dans 
la ville d'Amiens. 

<( Signé : SALADIN. » 

(La Convention décrète l'insertion de cette 
lettre au Bulletin.) 

14° Lettre du directeur du juré et du com-
missaire national du tribunal du district de 
Craon, département de la Mayenne, qui in-
forment la Convention nationale des mesures 

(l) £r$àive§-, nationales. C xx, n° 65. 
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extraordinaires qu'ils p^t cru devoir prendre 
pour la punition 'dé plusieurs rebelles. Cette 
lettre est ainsi conçue (1) : 

Cr»Q», Je 2Q mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens législateurs, 

« Le directeur du juré et le commissaire 
national Rrès Je tribunal jju qistrict 4e Craon, 
département de la Mayepnp, observent g la 
Convention patipnalp que les effets dps 
trames et 4e§> complots ïipprticides 4es enne-
mis extérieurs et intérieurs de la République 
se sont lait sentir dans l'étendu® de ce district. 
Partout l'étendard de la réyqité a été levé et 
le recrutement en était le prétexte. Lg cgntin-
gent de la ville (le Craon a été effectué sans au-
cune apparence de jnepontèp^iuent; il n'en 
était pas dé mêmedes éoïnmùnés du district, 
non seulement les garçons refusaient leur cpft-
tingent, mais enepre ils voulaient fondre sur 
la ville et s'pppospr à ce qu'plle fournît le 
sien. 

« Le dimanche, 10 de ce mois, on fut averti 
qu'il y avait du trouble à Livré, que le maire 
était en danger, et ensuite à Athée où le juge 
de paix a été blessé. Sur la Réquisition du 
procureur' syndic, un détachement de 6Q hom-
mes de gardes nationaux s'y porta, trouva les 
séditieux; le chef du détewièmeut répliqua 
hautciçeut l'obéissance a la loi] on ne vou-
lut point y tenir état, l'avant-garde du déta-
chement fit feu, trois dos révoltés tombèrent; 
le reste, au nombre de plus de 2Q0, fut dis-
persé et on amena 25 des mutins qui sont d^ns 
la maison d'arrêt. Cette sévérité nécessaire 
a bientôt ramené le câline; toutes les com-
munes du district ont fourni leur contingent; 
on travaille avec activité à l'équipement des 

. volontaires et on attend l'agent militaire pour 
en faire partir à mesure qu'ils seront en état. 

« Nos prisons sont pleines de ces abomi-
nables agents des conspirateurs. Leur nombre, 
dans ce moment, exceçjp 60, et chaque jpur 
les gardes nationaux des campagnes, qui font 
qne surveillance extraordinaire, en conduisent 
iqi. Ils les put vus dans les différents attroupe-
ments des révoltas, soit à Livré, Athée, pu à 
Cosmos, et 1% Cbapel}e et Simple, pela leur 

suffit. Ils n@ prennent même pas toujours la 
précaution do les conduire Rêvant les juges de 
paix pour les interroger et délivrer des man-
dats d'arrêt : ils pensent que les suppôts des 
esclaves sont indignes de fouler la terre de la 
liberté; ils les incarcèrent et demandent qu'ils 
soient punis. 

« Pendant ce temps, le directeur du juré, 
exerce les fonctions' d'Officier de police do sû-
reté; il interroge lés détepus et ceux qu'on lui 
amène; il donne des mandats d'amener ét 
d'arrêt; il entend dés témoins; le tout afin de 
connaître le) fil' de la trame et les principaux 
révoltés. 

« Le but principal de ces rebejles était de 
désarmer led bons citoyépst, ce qui a été effec-
tue dans quelques communes, afin d'être par 
là dispensé dé fournir de contingent, de faire 

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 404, 
{jiècç. 10. 
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écraser nos armées, de faire triompher la 
causé (les despotes et donner des fers à la Ré-
publique naissante. 
• « Ces crimes enfantés par la rage des émi-
grés, des nobles, des prêtres et de leurs mé-
prisables complices et suppôts sont bien dans 
la classé dé ceux désignés dans la loi du 
Il g.ôût 1792, qui charge la municipalité des 
fonctions de la justice :de sûreté généralê  et 
nous croyons que, dans les circonstances : ex-
traordinaires et imprévues où nous sommes, 
il ù'est pas possible d'exécuter à la lettré cette 
loi, lé grand nombre des prévenus, lés frais 
iminénsés fie transport des prévenus et des 
teinoins tant à chargé qu'à décharge, néces-
sitent qu'il soit pris des reneignements sur 
les lieux, afin d'aï tirer Un résultat utile au 
bien de la» République. 

« Les citpyens Poupï^é ef> ISsnue dp Là YaJ|ée, 
cot^j^issàires ae l a C^yéu | ion nationale, arri-
vèrent iqi dfipanche (jeruîer. Nous léqr ayons 
fàjp le rapport deà ôpératipns du directeur qu 
ju|-é. Loin 4 e les blan^èr,' ils leur opt 
leur âpprojàatiqn proyisoife et ont prouvé 
bOp qù on cohtin|ie rtestryotiofli, yjï Jes cïr-
co^stànces. Ils nqùs ont fai t espérer qu'ils aj-
laij^it solliciter 4e la Convention' nationale 
un tribuual révolutiouuairp aï^Ruîant par 
chaque qép^rteiuent, ctebarfassp 4 e8 lon-
gueurs et çff® fpMftPS 4e l a justice or4inaire> 
et que pette flaesure leiir g r a i s s a i t la seule à 
4eyQÏr epre employée pqur vider prompte-
mént les prisons, pour punir jes coupables et 
apfyeypr 4e déjouer les trames sourdes et per-
fides de nos ennemis. • 

<{ Nous forcions des vœux pour un salutaire 
établissement et une prompte organisation de 
ce tribunal ambulant, les patriotes de Craonais 
ont de l'humanité pour ce qui leB intéressé in-
dividuellement, mais sont inexorables contre 
Jes conspirateurs; ils contribueront 4e tout leur 
pouvoir à layer leurs crimes dans leur sang. 

« Législateurs, votre amour ppur la justice 
et pour la République afàit tomber la tête du 
tyran Capet. Organes des membres du tribij-
nàl du district dé Çraon, rïpus youS pn félici-
tons'; que le même glaive â'ëtende sur les têtes 
de tous lés despotes couronnés, de leurs vifs 
partisans, de ceux qui regrettent la noblesse 
pour eux ou ppur Jes autres, des prêtrë§ fana-
tiqUes et 'cmfin de tous les ennemî  de Ja liberté 
et de l'égalité; que tous soient frappés avec la 
même sévérité. C'est à cette condition que la 
liberté et que l'égàlité feront de l'IÈuropé un 
peuple de frères. 

fj Le cfôrectewr du jy>ré et le commissaire na-
tional du tribunal du, district çle Craon, dépçur-
tement de la Mayenne. 

« Signé : M I D Y , directeur du juré; B A -
SIN, Commissaire national, n 

(La CQjiyentjon décrète la înentiop hono-
rable'et l'insertion de cette lettre au By^letin.) 

15° Lettre du çitoyen Mazade, commissaire 
de la Convention pour. l'inspection des côtes 
de l'Ouest, par laquelle il rend compte des 
ipesures qu'il a prises pour la défense des côtes 
et du zèle que tous les départements ont mis à 
envoyer des sepours contre les rébelles de la 
Yen4ée; en vqici l'extrait (1) : 

(1) Bulletin de la Convention, du 28 mars 1793. 
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Bordeaux, 23 mars 1793. 
« Une lettre du district de la Rochelle m'an-

nonce que dans le département de la Vendée, 
la rébellion sera bientôt éteinte. 

« Tous les départements que j'ai invités à 
la défense de ceux qui étaient attaqués, y sont 
accourus de tioutes parts; et l'effet de cette 
nouvelle a été tel, qu'il s'y trouve aujourd'hui, 
d'après ce que l'on rapporte, une quantité de 
citoyens soldats plus que suffisante pour exter-
miner les rebelles; mais on manque d'artillerie, 
et je ne puis en envoyer d'ici où il n'y en a 
point. Je ne dois pas négliger de vous. dire 
que j'ai cherché à porter à son plus haut ton 
d'énergie, le patriotisme des départements 
voisins de celui de la Gironde. Deux motifs 
m'y ont déterminé. 

« Il est évident que les rebelles avaient par-
tout des conspirateurs pour complices; ils cher-
chaient à se réunir pour que le mouvement 
contre-révolutionnaire fût général. Un grand 
mouvement, un grand appareil de forces pou-
vaient seuls le déjouer; et dans l'impossibilité 
de les connaître tous, on parvenait au moins à 
les faire trembler et à les paralyser. Nous avons 
hier, Paganel, Garrau et moi, organisé ici un 
comité de surveillance générale, qui les éclai-
rera jusque dans leurs derniers repaires. J'ai 
voulu de plus établir une force par échelon, qui 
s'étendît au loin, pour que les départements 
puissent au besoin se secourir sans désordre et 
sans confusion. Ce plan n'a été que légèrement 
contrarié par les circonstances. 

« A l'égard de l'état des côtes, depuis Bor-
deaux jusqu'à Bayonne, j'écris par cet ordi-
naire au ministre de la marine, pour le prier 
d'ordonner la croisière de quelques bâtiments 
de guerre vers l'embouchure de la Gironde. 
J'écris également au ministre de la guerre 
pour l'engager à faire mettre en état de 
service, le plus prochainement possible, la bat-
terie de Roy an, opération nécessaire à la dé-
fense de ces mêmes côtes. Enfin je viens d'en-
voyer un détachement de canonniers de Bor-
deaux vers la baie d'Arcachon, pour servir la 
batterie qui défend la passe du Sud de cette 
baie. Il n'est guère à présumer que l'ennemi 
puisse s'engager dans des parages aussi dif-
ficiles et aussi dangereux; mais il n'en faut pas 
moins prendre toutes les précautions que la sû-
reté du territoire de la République exige, et 
qui sont indiquées par les gens de l'art. 

« Je suis bien impatient, citoyens mes collè-
gues, de me rendre à Bayonne, et de constater 
l'état de défense où se trouve cette partie de 
nos côtes. J'attends le retour d'un courrier que 
je viens d'envoyer à Niort; et après avoir 
pourvu au secours des départements de la Ven-
dée et de la Loire-Inférieure, comme je l'ai fait, 
si mon courrier ne peut atteindre mon collè-
gue, et ne me rapporte pas de ses nouvelles, " 
je partirai de suite pour Bayonne. » 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de défense générale. ) 

16° Lettre du citoyen Goupilleau, commis-
saire de la Convention nationale dans les dé-
partements d'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher, 
qui transmet une lettre du comité central des 
administrateurs réunis à Nantes demandant, 
avec de nouvelles instances, les secours les plus 
prompts. Cette lettre est ainsi conçue (1) : 

(1) Archives nationales, Carton Cii 249, chemise 388, 
pièce n° 3. 

Tours, 27 mars 1793, l'an II 
de la République. 

«( Citoyens mes collègues , 

« J'adresse à la Convention nationale copie 
de la lettre écrite par les corps administratifs 
d'Indre-et-Loire. Vous remarquerez que cette 
lettre, quoique datée du 22, n'est parvenue que 
le 27, ce qui prouve que la communication entre 
.Nantes et nous est très difficile. Vous verrez 
par la lecture de cette lettre que les dangers sont 
grands et il vous sera aisé de vous convaincre 
qu'il ne s'agit pas ici d'une insurrection par-
tielle, mais d'un plan de contre-révolution com-
biné entre les ennemis extérieurs et ceux de 
l'intérieur. 

« Le général Berryer, arrivé hier dans cette 
ville, réclame de nouveaux secours et surtout 
de la cavalerie, auprès du ministre de la 
guerre; je viens d'écrire à mes collègues qui 
sont à Orléans pour les engager à faire marcher 
le détachement du 16me régiment de dragons 
qui est en cette ville; mais ce renfort est insuf-
fisant; il faut des forces imposantes pour écra-
ser cette troupe innombrable de rebelles : c'est 
le seul moyen de sauver la patrie. 

« Placé ici sur un point favorable pour com-
muniquer avec les différents corps d'armée 
que nous avons à Angers, à Doué, à Thouars et 
à Niort, j'ai, de concert avec les corps admi-
nistratifs, dirigé les gardes nationales de ce 
département et de ceux qui l'avoisinent de ma-
nière à les porter sur tous les points menacés; 
mais un grand nombre de citoyens se trouvant 
sans armes, il a été impossible de les employer, 
ce qui réduit nos forces à une médiocrité affli-
geante. Des hommes donc, citoyens mes collè-
gues, et des hommes armés et déterminés. La 
ville de Paris en possède un grand nombre et 
elle aura encore une fois bien mérité de la 
patrie. 

(c Le général Berryer, avec lequel je suis entré 
dans tous les détails relatifs à notre plan 
d'attaque, a pensé que la connaissance que 
j'ai du pays, qui est le théâtre des insurrec-
tions était extrêmement importante; il m'a té-
moigné le plus vif désir de m'avoir avec lui 
et je suis convaincu que je servirai plus utile-
ment ma patrie à ce nouveau poste que je ne 
le ferai à celui que j'occupe. Aussitôt que mon 
collègue Tallien, que j'attends à tout moment, 
sera de retour, je repartirai sur-le-champ pour 
me rendre auprès du général, à moins que la 
Convention ne me donne des ordres contraires. 
J'observe que l'enrôlement s'étant fait avec 
beaucoup de facilité dans les deux départe-
ments d'Indre-et-Loire et de Loir-et-Cher que 
nous avions à parcourir, il sera aisé à mon col-
lègue de prendre les mesures nécessaires pour 
accélérer le départ des volontaires et il s'occu-
pera en même temps avec les corps adminis-
tratifs à faire parvenir à nos armées les secours 
et les munitions dont elles auront besoin. 

Du courage et de la fermeté, citoyens mes 
collègues; il en résultera un nouveau triomphe 
pour la cause de la liberté; il nous coûtera cher, 
sans doute, puisqu'il doit être le prix du sang 
de plusieurs Français égarés, mais songons 
qu'il en coûterait encore davantage si nous 
pouvions succomber. 

« Le commissaire de la Convention nationale 
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dans les départements d'Indre-et-Loire et de 
Loir-et-Cher. 

« Signé : GOUPILLE AU. » 

P.-S. — Plusieurs pères de famille ayant 
abandonné leurs foyers pour voler au secours 
de leurs frères du département où se sont mani-
festé les insurrections, ont laissé des femmes, 
des enfants, des vieillards sans aucune res-
source pour subsister. Les malheureux se pré-
sentent aux administrations et reclament des 
secours. Je prie la Convention de prendre les 
mesures les plus promptes pour qu'il soit mis 
à la disposition du ministre quelques fonds qui 
seront envoyés, à cet effet, aux corps adminis-
tratifs. 

Signé : GOUPILLEAU. 

Suit la lettre du comité des administrations 
réunies à Nantes. Elle est ainsi conçue (1) : 

Nantes, le 22 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Frères et amis, 
« Nous sommes assiégés et entourés de toutes 

parts. Les chefs-lieux des districts de Blain, 
Clisson, Guérande, Machecoul et Savenay sont 
au pouvoir des rebelles qui ont pillé, volé, brûlé 
et massacré les patriotes, les administrateurs 
et les prêtres constitutionnels avec toute la rage 
qu'inpire le fanatisme. Ceux de Paimbœuf, 
Ancenis et Nantes sont assiégés. Les patriotes 
du 9me district (Châteaubriant) se réfugient 
à Nantes,et ce district sera bientôt,comme tous 
les autres, livré au pillage et à la dévastation. 

<( Voilà notre position; elle est affreuse et 
nous n'en voyons pas le terme. Quelques ré-
giments de cavalerie et des troupes légères 
nous suffiraient en ce moment pour écraser 
nos ennemis, mais si l'on attend encore quinze 
jours, tout est perdu. Les insurgés se forti-
fient, établissent des postes, des magasins, for-
ment des plans, rassemblent des armes, se don-
nent des chefs instruits, l'incendie se propage 
et s'étend aujourd'hui dans les départements 
de la Vendée, des Deux-Sèvres, de Maine-et-
Loire, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, et 
dans peu de temps, nous craignons que toute 
la côte ne soit en insurrection. Vous sentez 
quel danger menacé la patrie, si ces dépar-
tements maritimes ne sont promptement pa-
cifiés et soumis; mais ils ne peuvent l'être que 
par la force, car ces insurgents sont animés 
de passions si violentes qu'il est impossible 
de leur faire entendre raion. 

« Ne perdez donc pas de temps en délibé-
rations; rassemblez de suite des forces; appelez 
des secours de tous les départements voisins, 
pressez, sollicitez, organisez et envoyez de forts 
détachements qui marcheront avec précaution 
et prudence; qu'ils ne donnent aucune relâche 
à nos ennemis communs. Nous vous le répé-
tons, il n'y a pas un instant à perdre; la côte 
demiis La Rochelle jusqu'à Lorient est mena-
cée; quelques îles sont déjà au pouvoir des 
brigands, et le district de Paimbœuf, le plus 
important de notre département, car sa situa-
tion maritime, est sur le point d'être pris par 
les rebelles qui viennent de s'emparer du Croi-
sic. 

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 388, 
pièce n* 4. 

« Il nous faut donc de prompts secours, 
de l'activité, de la constance et du zèle pour 
sauver la chose publique. 

« Nous craignons beaucoup que les Anglais 
ne descendent sur nos côtes et que cette des-
cente ne soit combinée avec les révoltés. Ce 
qui nous porte à le croire, c'est la manœuvre 
des brigands qui se portent de préférence sur 
les côtes; ils se sont emparés de toutes les mu-
nicipalités voisines de la mer; ils dressent des 
batteriés pour tirer sur la frégate La Capri-
cieuse, stationné à Maindin; s'ils parvien-
nent à la détruire ou à l'écarter, ils s'empa-
reront promptement de Paimbœuf; alors ils 
seront maîtres de l'embouchure de la Loire, 
comme ils le sont de celle de la Vilaine et, 
après nous avoir passé sur le corps, ils se ré-
pandront dans l'intérieur où rien ne pourra 
leur résister. U faut donc porter un coup dé-
cisif et pour cela nous vous attendons. 

« Les membres du comité central composé 
d'administrateurs des trois corps administra-
tifs réunis de la ville de Nantes. 

« Signé : BOURGON; BEAUFRANCHET;. pré-
sident; Pierre GRELLER, se-
crétaire général. » 

« Pour copie conforme à Voriginal, 
« Signé : RIFFAULT, président; MUQUEL, se-

crétaire. » 
(La Convention renvoie ces deux lettres aux 

ministres de la guerre et de la marine.) 
17° Lettre des membres des deux chambres 

du tribunal criminel extraordinaire. de Nan-
tes, qui font part à la Convention des motifs 
et des détails de cette institution. Ils y joi-
gnent des copies des arrêtés par lesquels ils 
ont été établis, et l'état des procès qu'ils ont 
jugés, jusques et y compris le 22. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de défense générale.) 

18° Lettre des administrateurs du conseil du 
département d'Indre-et-Loire, relative aux se-
cours à accorder aux femmes et aux enfants 
des citoyens pauvres partis à la défense des 
départements insurgés. Elle est ainsi con-
çue (1) : 

Tours, 27 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Citoyens législateurs, 

« Nous vous adressons un arrêté relatif anx 
secours auxquels ont droit les femmes et en-
fants des citoyens pauvres qui ont volé à la 
défense des départements voisins. Cet objet 
porte avec lui sa recommandation. U nous suf-
fira de le présenter à votre sollicitude pater-
nelle. 

« Les administrateurs du conseil du dépar-
tement d'Indre-et-Loire. 

« Signé : VIAU; CHALMEL. » 

Suit l'arrêté dont il est question dans la 
lettre ci-dessus; il est ainsi conçu (2) : 

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 404, 
pièce n° 11. 

(2) Archives nationales, Carton Cu 250, chemise 404, 
pièce n° 12. 
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Département d'Indre-et-Loire. 

ÈiCÎrait du registre des délibératiûïis du con-
seil général, en séance publique et perma-
nente, dû 27 mars 1793, Fan II de la Répu-
blique. 
Le conseil j considérant que par la loi du 

26 novembre 1792, la Convention nationale, a 
déterminé les secours pour les femmes et les 
enfants de ceus; qui ont volé sur les frontières 
à la défense de la patrie; que, dans ce moment, 
tous ceux des défenseurs de la liberté qui 
marchent Vers les départements menacés de 
la Vendée, des Deux-Sèvres, de Maine-et-Loire 
et de ia Loire-Inférieure ont le même droit 
aux bienfaits de la nation dont ils vont com-
battre les ennemis; 

Que les sommes jusqu'à présent décrétées 
pour cet objet et mises à la disposition du 
ministre sont absolument insuffisantes pour 
subvenir à ces nouveaux besoins; 

Arrête, après avoir entendu le procureur 
général syndic; 

1° Que le conseil exécutif sera invité et pressé 
de. mettre provisoirement à la dispBkition des 
administrateurs du département d'Indre-et-
Loire et atitrès dans le même cas, les secours 
dont il pburra disposer, eh vertu de la lbi ci-
dessus citée; 

2° Que la Convention nationale sera égale-
ment invitée et sollicitée de mettre,, sans re-
tard, a la disposition dû conseil exécutif, de 
nouveaux fonds de secours, eh raison de l'in-
èufflsahce de CeUX déjà décrétés et d'àriëter 
un mode plus.prompt et plus facile quë celui 
ind,ic|iié bar là lbi dti 26 nbvembrë dernier. 

/Considérant; dé plus; qtie lès mesures pré-
cédente ;̂ quëlqtie bottfiânëë qiie l'on ait dans 
là bienfaisance paternelle des représentants du 
peuple, entraînant indispensablement des re-
tards qui non seulement doivent faire gémir 
l'humanité, mais enedre qui peuvent devenir 
très, préjudiciables à la chose publique, en pla-
çant lés défenseurs dé la patrie entre le désir 
ardeht d'ëh terrasser lés èhnëhiis et là dbtilëur 
de savoir sa famille exposée à ihbutif fâute 
de subsistances; 

Qbe, dans Uhe pareille hypothèse, il hë dbit 
exister aucun citoyen qui ne s'empréssë de 
faire les plus grands sacrifices aux besoins des 
femmes èt enfants de ceux qui, partis pour 
nos arihéës intérieures, ont entendu la voix de 
la patrie plus encore que celle de la nature; 

Que ceux-là seuls pburrâient ê'y refUéer qui 
sont les ennemis décl iarés de la République; 

Invite prbvisoirèiheht lés administrateurs à 
prendre dës mesures qui sont dans leurs pou-
voirs pour procurer à tous ceux et celles qiii 
peuvent être dans lin véritable besoin, les se-
coUrs lés plus prompts et, à cet effet, de Uom-
iriër ët faire nommer, dans chaque commune, 
des commissaires qui se transporteront par-
tout pour reciiëillir leS âfecbiirs qiii lëili* se-
ront volontairement dorihéd; 

Qu'il sera tenu registre des personnes ëfc 
des sommes données et des distributions de 
secours qui seront faites;.. 

Arrête, en outré, que ia Convention sera 
priée, lorsqu'elle décrétera des taxes de guerre 
et de secours, de décréter aussi que, lors 4e la 
Répartition de ces taxes, oh aura égard aux 
sommes qui auront été offertes volontairement 
par les personnes qui, par patriotisme et 

PARLEMENTAIRES. [28 Mars 1793.] 

par l'humanité, se seraient empressées de ve-
nir au secours de ieiirs frères. 

Pour expédition. 
I Signé : L E DÀNOTT; CHALMEI, secrétaire 

général. 
tonquesnoy. J'appuié la demâridë dés admi-

nistrateurs dU département d'Ihdrë-et-Lbire 
et je l'appuie d'âutaht plus vblontiérs que j'ài 
à dbnher à la Convention bdîînàissàrice d'une 
lettre ,des mêmes administrateurs, qui cori-
firiné le succès .de toute l'àrmée nàhtaisë et où 
on verra la belle audacë des citoyens de ce dé-
pàrtèihënt contre les rebelles; voici cette 
lettïe : 

Les administrateurs du directoire du départe-
ment d'Indre-et-Loire, à leûrs frères et con-
citoyens (1). 

Tours, le 26 mars 1793, l'an II 
de la République française. 

« Excellentes nouvelles, frères et amis, les 
contre-révolutionnaires sont battus dé tous cô-
tés. ( Applaudissements. ) 

« Lès brigands oht été repbtissës avec perte, 
dés environs de Saumur ët Angers; 1,200 ont 
été faite prisonniers. L'aritt&ë dès patriotes 
leS poursuit avec un couragë vràiriiëfit répu-
blicain. 

« L'armée nantaise a eu le plus hëhreiix ëtic-
eès. Ancenis et Ingrandes sotit à là disposition 
dés patriotes : ils en ont chassé fios enneinis. 

U Là fcomiûUhicâtion éntre Nàiltes ët An-
gers est entièremeht rétablie. Là jbnctibtt de 
l'àrdiëë d'Angers àvéc celle dë ÎTàhteë ëSt bpé-
rée; ëlles voht sé porter dë tbUs côtés Sflr les 
cohtrë-révolutionnàires. Oh espèrë qiie par les 
bohriës dispositions dë nos jfëhéràui:, ilous 
vâificrbns sans perdre de fios frétés d'armes. 

« Lbrs de l'ëvabnatioh d'IngrâhdëS, lés eniië-
mife bnt voulu passer la Loirë sU£ dëâ bàteâUx, 
lës bâtëaUx ont jgté cbulëS à ïbttd; ët i'eâU a 
puni par la ihbrt les fdrfâits dë ces scélérats. 
Dés forees arrivent de tbutes parte; hbs frèrës 
se disputent la gloirë de sâUvër la Républiduë; 
il§ inârchetit à l'ennemi en charltant l'h^mhe 
dës Marseillais. (Applaudissèm'eiits.) Cétté 
hbuvélle trahie sëta ëncbrë dëjbùéé, grSCe à 
hos frères d'ariries et ça ira. 

« Signé : BARBE et LHBËETNT. » 
(La Convention ordohne l'impression et l'in-

sertion au Bulletin dë cette dernière lettre 
puis renvoie l'arrêté, pris par les administra-
teurs du département d'Indre-et-Loire, au cb-
mité de secours publics.) 

Sliiiire. Je demahde à faire Uhe observation 
sut lëà nbiivelles dont on viëfit dë fairë lâ lfeë-
tUrè; C çst la foi qiie vous àVez ëiie dàiis de Séiii-
blâblës iëctUrës, dtii à fait ihscrirè au Bfylletiii 
de prëtehdues victoires qUi étaient des défaite®. 
Jë dëifiadcLe qu'on he parle pas d'une lettré qui 
n'ëst pas officielle 

Diiquesnoy. MâUre fait saris douté allusion 
au fait que j'avâis annoncé de Bapaume et 
qui vient d'être mis au point par la lettre dë 
Carnot. Je réponds quë cette nouvélle m'avait 
été donnée par Gossuin, et que si j'avâis pensé 
que la lettre de Gossuin fût particulière, je 

(1) Bibliothèque nationale : Lb 41, n° 390. 
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n'ëh aurais pas donné connaissance à la Con-
vëittiort.j C'est p'arbe t|uë j'ai crû répondre de 
Gossuin cbrhmë de inoi-ihêmé qUë j'ai fait cette 
lecture. 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 
X h a b a i i d . j ' a i reçu la Mission d'dffrir à la 

Convention, au nom de la sdciété dés Amis 
de la République d'Argentan, réduitb à 
dix sans-Culottes, les autres ayànt Volé aux 
frontières, 25 paires de souliers et 16 paires de 
bas. J 'ai déposé cette offrande à la commission 
des marchés; elle est destinée aux défenseurs 
de la patrie. (Applaudissements. ) 

(La Convention décrété la mention hono-
rable de cette offrande qu'èlle accepte et or-
donne l'insertion du discours de ThabaUd au 
Bulletin.) 

G a r r a n de C o u l o n , secrétaire, poursuit la 
lëcture des lettres; adresses et pétitions en-
voyées à l'Assemblée. 

19° Lettre de Clavier e, ministre des contri-
butions publiques,qui fait part à la Convention 
d'une demande faite par les pauvres et le 
maître d'école d'Hotot et un boulanger de Beu-
vron-en-Auge; et des arrêtés pris en consé-
quence par le département du Calvados, pour 
la continuation des aumônes et des secours que 
faisait distrbuer l'émigré MaupeoU. Le dépar-
tement et le ministre prient la Convention 
nationale de décider, par une loi générale, si 
les distributions d'aumônes ét de secours,faites 
régulièrement par les émigrés, devront être 
continuées sur le produit de leurs biens. 

(La Convention renvoie la lëttrë au comité 
des secours publics.) 

20° Lettre de Garat, ministre de Vintérieur, 
qui adresse à la Convention l'état des décrets 
qu'il a envoyés la veille aiix départements; cet 
état est ainsi conçu (1) : 

ÊTAt des décrets de la Cohvehtioh nationale, envoyés aux dèpàrtetil'ehts, par le ihiriistrë de l'Intérieur, 
le 27 mars 1793, l'An II de la République française» 

DATES DES DÉCRETS. 

Mars. 7 il0 548. 

— 13 n® 553 

— 17 ri® 664, 

— 19 n® 666 

— 19 n® 669 

— 20 n® 673 

— 22 n® 624 

— 23 n» 625 

— 24 n® 612 

— 24 n» b l6 

— 25 n® 675 

T I T R É S D È S D É C R E T S . 

Décret relatif au t r ibuna l de commerce d'Avignon 

Décret relatif à là dél ivrance dès far ines néces-
sa i res polir la cdnèomiftafloti de P a r i s . . . . 

Décret qui casse l ' a r rê té des commissa i res e n -
voyés dans les dèpàr tènie t i t s du Ras-Rhin , de 
la Moseile, de là Meurthé, portant, la s u s p e n -
sion e t déportat ion de p lus i eu r s e i t o y e n s . . . . . 

Décret qui admet le second supp léan t de la 
députat ion de Par is , pour remplacer le citoyen 
Màrïuel 

Décret qui ordonne là l ëvéé des scellés apposés 
chez le général Anselme 

Décret relatif à l ' é tab l i ssement d 'une fonderie 
dë cànons à Lyon ." . . . . . 

Décret qu i réuni t les d e u x compagnies d 'ouvr iers 
d 'ar t i l ler ie fo rmées lors dri càmp souè Pa r i s . 

Décret qui îdé te rmine la. cotisation des négio-
ciàriti et m a r c h a n d s de Pàr i s su je t s à pa ten tes 
aux rôles dè la contribution àdditiôriellë de 
qua t r e millions . . . , 

Décret qui rappor te le déc re t qui déclare la 
ville d 'Orléans en é ta t de rébellion 

Décret qui suspend dans le dépar t ement dë 
Paris la ven te du mobil ier des é m i g r é s . . 

Décret qui confirme p lus ieu r s àdjudicat iohs fa i tes 
à la commune dé Vendôme 

DÉPARTEMENTS 

auxque ls l 'envoi a é té fait . 

Bouches-du-Rhône, 

Par is 

Bas-Rhin, Moselle et Meurthe. 

Par is 

Rhône-et-Loire . . 

Parts 

Loiret 

Par is : : ; ; ; ; ; . 

L b i r e t - G h e r . . . . . . . . . . . . . . . 

(ÀBSETIYÀTIÔNS 

I m p r i m a . 

Manuscri ts . 

21° Lettre de Garât, ministre de l'inférieur, 
par laquelle il transmet à la Convention la ré-
clamation du directoire du département du 
Nbrd, en fa^éUr de deux vieilles filles de Lille 
qUi Ont omis de présenter lé titre de leur 
créance avant lé premier septembre dernier. 
Cette léttré èât ainsi conçue (1) î 

Le ministre de Vintérieur, 

Signé : G A R A T . 

Paris,, 26 mars 1793, l'an f I 
de la République. 

« Citoyen Président, 
« Le directoire dli départèinerit du Nord ex-

pose que deux vieilles flllëg dë Lille tjui jOUié-
Sent de quelques florins en rente viagère ont, 

(1) Archives nationales, Carton Cii 249, chemise 388 , 
pièce a® 2. 

(i) Archives nationales, Cartën Cn Ifîèmise 413, 
j ièce n® 9. 
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par ignorance de la loi, omis de présenter le 
titre de leurs créances avant le premier sep-
tembre dernier. Le directoire ajoute que ces 
pauvres filles n'ont absolument d'autre res-
spurce que ces modiques rentes et il demande 
s'il ne serait pas possible de faire une excep-
tion en leur faveur. 

« Comme les corps administratifs ni les mi-
nistres ne peuvent jamais se permettre aucune 
interprétation de la loi et encore moins une ex-
tension du terme fixé par une loi précise, je 
crois devoir soumettre à la décision de la Con-
vention de la question proposée par le départe-
ment du Nord et je vous prie de l'engager à 
faire connaître sa détermination sur cet objet. 

« Le ministre de Vintérieur, 
« Signé : GARAT. » 

(La Convention nationale passe à l'ordre du 
jour, motivé sur le nouveau délai accordé par 
une loi récente.) 

22° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
sur la demande en indemnité formée par les 
héritiers de feu sieur Dulys, chanoine d'Arras, 
relativement aux améliorations qu'il avait 
faites à la maison coloniale qu'il occupait dans 
cette ville. 

(La Convention renvoie cette lettre et les 
pièces y jointes au comité d'aliénation.) 

23° Lettre de Garat, ministre de Vintérieur, 
par laquelle il transmet à la Convention des 
exemplaires d'un arrêté du département du 
Nord, pour astreindre les prévenus d'émigra-
tion à produire de nouveaux certificats de rési-
dence. 

(La Convention renvoie le tout au ministre, 
pour qu'il fasse passer au département la nou-
velle loi sur cet objet.) 

24° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
relative aux employés des mines avec l'état y 
joint. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de liquidation.) 

25° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
qui contient la demande de l'administration des 
subsistances de Paris, pour obtenir la coupe 
de 2.500 arpents de réserve de bois,qui commen-
cent à dépérir dans les districts de Sens, Saint-
Florentin, Tonnerre et Auxerre. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des domaines.) 

26° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, 
qui transmet encore à la Convention nationale 
de nouvelles observations des officiers munici-
paux de Calais, relativement à l'embarque-
ment des eaux-de-vie de genièvre qu'y viennent 
acheter des smogleurs anglais. 

(La Convention renvoie la lettre aux comi-
tés de marine et de défense générale réunis, 
pour en faire leur rapport après demain.) 

27° Lettre de Gohier, ministre de la justice, 
qui fait passer à la Convention nationale un 
mémoire pour les armateurs en course de Dun-
kerque, sur la question de savoir quelle doit 
être la conduite de la France à l'égard des 
bâtiments qui, sous pavillon neutre, portent 
des objets de commerce quelconque. 

(La Convention renvoie la lettre aux comités 
de marine et de commerce, iéunis.) 

28° Lettre de Monge , ministre de la marine, 
qui écrit à la Convention pour obtenir la 

somme de dix-huit millions nécessaires a ac-
quitter les dépenses de 1792. Il joint à sa lettre 
l'état des dépenses qui doivent avoir lieu pour 
la présente année et des fonds nécessaires pour 
les acquitter. 

(La Convention renvoie le tout aux comités 
des finances et de marine réunis, pour en faire 
un prompt rapport.) 

29° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
qui transmet à la Convention nationale : 1° un 
paquet qu'il vient de recevoir de Lorient, et qui 
contient un mémoire et différentes pièces rela-
tifs à l'admission des commissaires civils em-
ployés dans les établissements' français situés 
au-delà du cap de Bonne-Espérance; 2° un 
autre paquet adressé à la Convention nationale 
par les communes des îles Saint-Pierre et Mi-
quelon: 

(La Convention renvoie l'un et l'autre au co-
mité colonial.) 

30° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
qui adresse à la Convention deux bordereaux 
généraux des lettres de change tirées de Saint-
Domingue, depuis le 1er juin 1792, qui ont été 
présentées à la trésorerie nationale, pour rem-
placer les bordereaux particuliers qu'il avait 
ci-devant adressés à la Convention nationale, 
et qui ne se trouvent point au comité colonial. 

(La Convention nationale renvoie la lettre 
aux comités des finances et colonial, réunis.) 

31° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
qui prie la Convention de statuer promptement 
sur la demande qu'il a faite, le 17 février der-
nier, de proroger pendant cette année, la fa-
culté accordée par la loi du 8 juin 1792, pour 
le paiement des pensions accordées sur les 
fonds des invalides de la marine, et le délai 
pour le dépôt à la liquidation des certificats 
de résidence des pensionnaires. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la marine.) 

32° Lettre de l'adjoint de la quatrième divi-
sion du ministère de la guerre, qui, pour satis-
faire au décret du ,18 de ce mois, annonce à la 
Convention, par une lettre du 27 mars, que l'ex-
ministre Pache a envoyé officiellement au com-
mandant du 34e régiment, le 5 janvier, le dé-
cret du 29 décembre, qui accorde un nouvel 
armement aux officiers, sous-officiers et soldats 
de ce régiment. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la guerre.) 

33° Lettre de Monge, ministre de la marine, 
par laquelle il transmet à la Convention copie 
d'une adresse du capitaine Lacrosse, comman-
dant les forces navales de la République aux 
Iles-du-Vent; en voici l'extrait (l) : 

« Le citoyen Lacrosse a servi utilement son 
pays et la chose publique. Le conseil exécutif 
l'a nommé gouverneur de la Guadeloupe; cette 
récompense était due à celui qui a sauvé cette 
colonie. 

« Le citoyen Roque-Montel a secondé parfai-
tement le citoyen Lacrosse. Pour reconnaître 
le service qu'il a rendu à la République, le con-
seil exécutif l'a choisi pour gouverneur de 
Sainte-Lucie : ces récompenses seront étendues 
sur tous les1 citoyens qui auront contribué à la 

(1) Bulletin de la Convention, du 28 mars 1793, 
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révolution/ heureuse qui vient de s'opérer aux 
Iles-du-Vent. 

« Le général Rochambeau est arrivé à la 
Martinique le 8 février dernier. Les dépêches 
et celles du citoyen Lacrosse m'ont été appor-
tées par l'aviso Le Tiercelet, parti de Saint-
Pierre six jours après commandé par l'en-
seigne Krohn. » 

Copie de Vadresse du citoyen Lacrosse. 
« Citoyens représentants, c'est du sein d'une 

colonie où régnent la paix et la tranquillité, 
que j'offre à la République le premier hom-
mage digne d'elle, celui du respect et de l'a-
mour des peuples pour son gouvernement. Té-
moin, en ce moment, des sentiments des colons 
de la Guadeloupe, je dois compte à la nation 
de son retour sincère à la mère-patrie, comme 
le brave Duval l'instruisit de sa rébellion. Un 
instant elle méconnut ses devoirs les plus sa-
crés: entraînée par des agitateurs, maîtrisée 
par les agents au pouvoir exécutif; tout an-
nonçait dans ces malheureuses contrées le 
foyer d'une contre-révolution. 

« J'arrive dans cet état convulsif : qui aurait 
pu croire que la présence d'un républicain eût 
en peu de jours changé la face de cet archipel ? 
Sans force militaire, je reste au milieu des 
rebelles, je m'unis aux patriotes persécutés, 
j'annonce hautement la vérité, je viens au nom 
de la République : c'est le présage du succès. 
Guidé par mes instructions, je parle un langage 
de paix et de fraternité; la lumière se répand 
dans les Antilles. 

« La Guadeloupe donne la première l'essor 
à ses vrais sentiments. Une opinion juste du 
peuple français dessille les yeux des colons si 
longtemps trompés. Les tyrans tremblent; et le 
dernier effort de leur ra^e contre la{ Pointe-à 
Pitre, qui,' la première, a osé leur résister et 
combattre, est le signal de leur destruction. 
Le feu sacré de l'amour de la patrie électrise 
tous les cœurs; bientôt je viens jouir de l'allé-
gresse : seul dans ces murs; avoué de la Répu-
blique, je reçois, en son nom, les témoignages 
de respect et de soumission que les colons con-
fiants dans sa clémence offrent pour jamais à 
la mère-patrie. 

« La Martinique ressent bientôt cette commo-
tion; en un instant leurs projets sont anéantis, 
nos ennemis se dissipent. Tel sera toujours le 
sort de tvrans, luttant contre les peuples éclai-
rés. Vérité, amour de la patrie.fermeté républi-
caine : voilà les armes que je leur ai opposées. 
Les Français se sont ralliés autour de moi; la 
tranquillité générale des Iles-du-Vent, l'ordre 
ries ateliers, la prospérité du commerce sont le 
fruits d'une réunion sincère, et présentent l'ex-
pression d'une même volonté. 

« C'est dans cette attitude que nous atten-
dons les commissaires désignés par la nation; 
nos forces n'auront plus d'ennemis à combattre 
mais des frères à embrasser. » 

(La Convention décrète l'insertion de cette 
lettre au Bulletin et en ordonne le renvoi au 
comité colonial. ) 

34° Lettre du citoyen Grandmaison. président j 
de la section du Luxembourg, par laquelle il i 
prie la Convention d'agréer sa démission de 
la place de supvléant au jury du tribunal ex- | 
traordinaire; elle est ainsi conçue (1) : 

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 413, 
pièce n° 12. 

« Ce 28 mars 1793, l'an II 
de la République. * 

« Citoyen Président, 
« Le ministre de la justice vient de me faire 

passer l'acte de ma nomination en qualité de 
suppléant du jury du tribunal extraordinaire. 

Cette preuve de confiance que vient de me 
donner la Convention nationale m'impose le 
devoir de lui déclarer que mes connaissances 
sont tout à fait étrangères à cette partie et 
que je ne puis accepter un poste qui m'appelle 
à de si hautes fonctions. La République trou-
vera des hommes qui pourront la servir dans 
cette circonstance d'une manière plus utile. 
Quant à moi, l'inexpérience de mon âge et le 
défaut de lumières pour cette partie ont été les 
motifs qui m'ont porté à cette détermination. 
Ce ne sera, je crois, que lorsque les citoyens se 
mettront à leur place que la liberté sera assise 
sur des bases inébranlables. 

« Je suis, avec la plus parfaite considération, 
citoyen Président, votre tout dévoué conci-
toyen. 

« Signé : GRANDMAISON, président de la 
section du Luxembourg. » 

Le Président. Je viens de recevoir une 
lettre de Vex-ministre Roland, sur la dénon-
ciation qui a été faite contre lui hier. 

Plusieurs membres . L'ordre du jour ! 
iïanton. Je demande la lecture de cette 

lettre. Si Roland se présente en personne à la 
Convention, je m'expliquerai face à face avec 
lui, et l'explication sera très ample. 

Garrande Cou Ion, secrétaire, fait lecture de 
la lettre; elle est ainsi conçue : 

L'ex-ministre de l'intérieur, au Président 
de la Convention nationale. 

Paris, 27 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« J'apprends, dans l'instant, que je viens 
d'être dénoncé à la tribune de la Convention, 
comme ayant écrit au général Dumouriez, de 
se liguer avec moi contre les factieux et con-
tre Danton. Je ne chercherai point ce que 
signifie l'annonce d'un prétendu fait, que l'on 
prie en même temps d'oublier, comme pour se 
donner à la fois les profits de la dénonciation, 
et les honneurs de la clémence. Je ne chercherai 
point si de nouvelles imputations, faites avec 
éclat, au moment où l'on craint quelques agi-
tations, peuvent seconder ou cacher des des-
seins. Je m'en tiens à affirmer que je n'ai jamais 
cherché à former aucune espèce de ligue, que 
je ne puisse avouer, et qui ne soit conforme à 
tout ce qu'on peut et doit attendre d'un homme 
public. 

« Je supplie la Convention de ne point ou-
blier les dénonciations faites contre moi, de 
faire surtout une grande attention à celle-ci, 
mais d'exiger la preuve de toutes. Il est ab-
surde, il est odieux d'accuser, d'inculper éter-
nellement un homme, et soulever contre lui 
l'opinion, sans être tenu de justifier ce qu'on 
avance, et sans encourir les risques de la honte 
et du châtiment, si l'on s'est rendu coupable 
de faux; c'est une justice à joindre à celle que 
je sollicite si vivement de faire apurer mes 
comptes. 

« Signé : ROLAND. » 
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(La. Convention pq-sse à l'ordre du jour, et 
ajourne à huitaine le rapport du comité de 
l'examen des comptes, sur le compte de Ro-
land.) 

Les citoyennes. Marguerite et Félicité Néron, 
âgées de tïeiz'e et dè quatorze anè, ëofit àdiriisès 
à la barre. 

L'Ûiie d'elles dbhhé lëcture de là lëttrë àtii-
vante (I ) : 

« Citoyens législateurs, 

1 « Le citoyen màfin Néron, âge dë soixante-
six ans>̂  père d'une nûmbrëiisè famille,. aoihi-
cmé à Parià, rue Mëdle, section dé Gravilliërs, 
fait hoihihagë à là patrie, par l'organe des ci-
toyennes ses filles, âgées de 13 ët de 14 ahsipoiir 
l'équipement ët l'armëmëht ttë deux volontaire^ 
de ladite section :.dë : 2 càsquës3 2 fusils, ,2 gi-
bërhës et hâiideroîlès, 2 habits, vestès et culottés 
nëiifs, 4 chemises netivës, 4 paires dë souliers 
neufs, 4 paires de giiêtrès néuyes, 4 paires de 
bas neufs, 4 inbuchoirs de poché neufs, 4 cols 
neufs, 2 sacs dé peau néufl, 2 Sacs de tb'ile pour 
coucher, neufs, 2 sarreaux.de toile neufs, lOO 1. 
éh assignats pour être dohiiés à chàcun de ces 
volontaires doht 50 livrée %û partant. 

« Signé : Citbyëhnë Marguerite NE^ON; 
citoyenne Félicité NÉRON, H 

Président répond aux deux pétition-
naires ét leur accorde lës hbhneUrS de la Séance. 

(La Convention décrète là mention honorable 
ati. pFocëg-vërbàl du don dti ciiqyen NérOn, et 
Ordbhné I'iiisëttioh àu Bulletin çie la. lettré que 
ses deux jëiihës filles bit Itië à I'AàSèbiblëe.J 

Deux officiers fâs tà Végioh 'fieïràù'fiique sont 
admis à là barre. 

Ils déttbhcëtit à là CbfaVehtion lë§ àbhs ré-
voltants qui Se sbiit glissés dans ce corps dès 
l'origine de sa fondation. Il est tout au plus 
de ë§7 hommes et cëpéiidant les états de revue 
le portêMt à 1800, et les officiers ont été forcés 
de signer ces état^vll devait être d^ 3,000 hom-
mes et ,il avait été délivré à cet effet, par la 
trésorerie nationale, une somme de 700,000 liv. 
Ce ,corps, quoique incomplet,, a pourtant, un 
état-major qui coût©.à la République l,lObliy: 
par mois et qui est très nombreux. Un cqtps de 
tiràilieixrs. qui doit taire partie de la légion, 
n'est quë ae W hommes sans arme& et malgré 
ce petit nombre, il Si du S 3/ tête un colonel, 

des deux officiers demandent 
. 1° Qu'il soit formé, d'après là loi-, tin con-
seil d'administration qui dirigërà îfes divërSeë 
branchés de comptabilité ët d'âdtiiihifetràtion 
de la légion] 

2° Que lè.ihiiiisfcfre flë là guërrë̂ . aii liëU d'em-
plbyër là lefeidn dàiïs lé Nord, ou leë étrangers 
trouvent tant de facilités à déserter, l'empldie 
fëts lë Midi; 

3° Ènfih, que les auteurs de tous ces abus 
Soient tenus de rendre compte de clerc-à-maî-
tre, aii conseil d'administration, de l'emploi 
des différentes sommes qu'ils ont touchées de-
puis là création ae là légion. 

Eié Prés ident répcind au± pétitibhiiairës ët 
lëur accorde les honneur^ de là ëëàhcë. 

(1) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 897, 
lèce n° 1> 
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j Gasparin. Je demande que ces deux citoyens 
signait leùr dénonciation et qu'elle, Sbit rën-
voyée au comité de la guerre afin qu'il piiis&ë 
interroger le ministre sur les objets qiii thoti-
vettt leurs réclàmations. 

(La Convention décrété là proposition de 
Gasparin.) 

Un autre membre demande quë lë rapport dti 
comité militaire sur les commissaires des 
guerres soit incessamment. 

(La Conventioû décrète cette nouvelle propo-
sitioil.) 

Des commîssàireé de là ville de Pàriè et des 
commissaires vérificateurs des chaussures des-
tinées à/ùùc prWùéks d'é la Républityù'è, sbht àd-
miS à la bàrtë. 

Ils déposeht ètii* lé^ùfëàil dei pi*bfcëè-̂ et-
bàtix (1) et des ecttaiitillbrig dé chaUssdfes qui 
cdhstàteht lës jjrêvaricàtibiis fies fournisseurs. 
Ils demandent dés lois sévères contré ëîix, cbii-
trè lës agëiits dë l'admiblsti-atibli §tii lbs fa-
vbri&ent par line connivence criminelle ët 
contre ceux qui trbtibleiit les ddiiiinissaireê vé-
rificàteurs dàïis leurs fohctiohé. 

Le Président félicite les pétitionnaires de 
leur zèle et leur accorde lës honneurs de la 
séance. 

(La Colivëhtiori chàrgë^on comité militaire 
dë ltti fàire tiri prbnïjbt rapport sur eët objet.) 

fJdoii. J'a.nnohcë â là Convehtiift .que lë 
comité est saisi de là lettré d'un iniiiistre qUi 
ordonnait à un commissaire Ordinateur de 
recëvbir des foùrti'iturës que- celui-ci lui avait 
dénoncées comme étant de là plùs iriàuvaisë 
quàlife. 

Hiifriehè-Valazé. je demande que le co-
mité chargé d'examiner l'administration de 
Pache, soit tenu de faire sOn ràpport sous trois 
jours. 

(Là Convention adopté cëtte proposition.) 
Ltë PrëMîUéiif consulte là Convëhtidii Jitif 

la nbihihation a'uft troisième commissàirë d̂ui* 
së rèndre à Orlëàils; à là fiïàfcë du citoyen. Mà-
thiëtt; démisSibiiliàiré; 

(La Convention désigne Prieur (de la Marné) 
pbjir remplacer le citoyen Sdathieu.) 

BelIVoy, au nOrtï des comités d'agriculture 
et des finances réunis, fait un rapport (2) et 
présente xmprojet de décret (2) sur la démande 
formée par la société civique d'Amiens, en in-
demnité des pertes fôYcées qu'elle a éprouvées 
sut les achats des Qlrains eh 1789; il S'ëxprime 
ainsi : 

Citoyens, l'objet dont j'ai à vous entretenir 
au nom de vos comités d'agriculturè et des fi-
nances a déjà été scrupuleusement examiné par 
l'Assemblée dite Constituante, par le ministèrë, 
par lés différentes administrations et pàr le 
tribunal du district-d'Amiens: Il éxige de ma 
part quelque^ détails, et mérite de la vôtre 
quelques .minutes d'attentipii. 

La grêle qui dévasta plusieurs contrées agri-
coles en 1788, détermina le gouvernement à des 
àpprovisioRhëmërits cdiiëidél'âblës dë feràins 
popt la villë de Paris. Us lë fitëht àfeë tant dë 
rapidité, et si peu dë précàtitibiiè dang l'ihté-

(1) Yoy. ci-après, aux annexes de la séance, page 661, 
le texte .de ces procès verbaux.. 

(I) bibliothèque nationale : L38, n» 2318. 
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rieur, qUe là Ci-devant province de Picardie, 
qui y fdurnit avèb le plus d'abondance, pensa 
devenir à son tour victime d'une disette trop 
réelle, effet naturel de l'iinpéritie qui dirigea 
les acnats du gouvernement. La ville d'Amiens 
et ses environs furent menacés des horreurs 
de la famine. 

L'intendant de Picardie s'adressa eh ihài 
1*789 au ministre Necker, et llli demanda pour 
là province une partie des secours èn grains 
que le gouverhenierit était chargé de se pro-
curer chez l'étranger. 

Le ministre promit le 15 mai d'avoir égard à 
cette demande, et par la même lëttre il enga-
geait l'intendant à encourager le commercé par 
tous les moyens possibles. 

Le 27 juin, il promit 5,000 setiers de blé; 
màis le 29 du même ihois, l'intendant de Flan-
dre adressà à celui de Picardie Une lettré dans 
laquelle il détruisit l'espoir donné par le mi-
nistre, en lui donnant avis dès difficultés sans 
nombre qUi s'opposaient à l'exécutibn de là 
promesse ministérielle. 

L'embarras devint extrême dans cette géné-
ralité, l'alarme fut générale. 

Des citoyens de tous les états, de toutes les 
professions, rassenlblés à la maison commune 
pour y aviser aux moyens de venir aux secours 
des pauvres, animés d'Un sentiment de patrio-
tisme encore raré aujourd'hui dans les 
hommes un peu aisés, s'unirent et formèrent, 
sous les auspices du ministre, de la commis-
sion provinciale et du commissaire départi, 
une société qui, sous le titre d'association ci-
vique, s'engagea le 15 juin à acheter chez 
l'étranger les grains nécessaires à la fourni-
ture des marchés d'Amiens jusqu'après la ré-
colte. 

L'espèce des grains à acheter fut déter-
minée, ainsi que la quantité ; on en évalua 
ainsi le prix par aperçu : on convint de se ré-
duire pour la majeure partie des achats à 
l'orge, à la pamelle et au seigle, afin de rendre 
ces achats plus profitables aux pauvres, et on 
fixa à 816,000 livres, le montant des souscrip-
tions qui devaient être faites en actions de 
5,000 livres, l'une. 

Deux conditions honorables pour les asso-
ciés se font remarquer dans leur acte dé société; 
par la première : ils renoncent à toute 
espèce de bénéfices; par la deuxième, ils s'en-
gagent à supporter la perte en proportion de 
leurs mises. 

Cet acte passé à la maison commune fut 
imprimé, distribué et affiché avec le nom des 
soumissionnaires. 

Le même jour, les commissaires nommés par 
la. société partent pour : commencer leUrs 
achats en Hollande et en Angleterre. 

Pendant que les marchés se passaient avec 
les négociants étrangers, lorsque quelques 
provisions étaient déjà arrivées à leur desti-
nation, après avoir éprouvé des réductions 
considérables sur la route par les demandes 
impératives de plusieurs communes, des ci-
toyens qui avaient encore quelques provisions 
vinrent au secours de la société. 

Les citoyens Morgan, père et fils, lui four-
nirent ce qui leur restait. Le citoyen d'Aveluy 
lui envova un bateau de grains, et le Citoyen 
Jourdin dit de l'Éloge, à qui la Picardie 
avait déjà de l'obligation par l'établissement 
considérable qu'il avait formé pour la mou-

ture presque inconnue dans cette province, 
leUr eh livra uhé quantité assez considérable. 
Mais à peine était-il àrrivé des grains à 
Amiens, qu'une insurrectiori violente se mani-
festa ; un attroupement formé dans la cam-
pagne, se joignant aux insurgés d'Amiens, se 
porta, le 14, à la maison commune, et de-
manda la taxe à 3 livres de la mesure, qui 
en coûtait 6. La municipalité, sur les ordres 
réitérés de l'intendant et du commandant 
militaire, fit, de par le roi, publier une ordon-
nance de taxe en conformité de la demande 
des attroupés. Cette ordonnance finit par ces 
mots : sauf l'indemnité aux propriétaires. Dès 
le lendemain, elle voulut rétablir l'ordre et 
les choses dans l'état où la justice paraissait 
devoir les maintenir; le conseil général prit 
des mesures poUr que ce bénéfice ne profitât 
uniquement qu'à ceux que l'indigence recon-
nue mettait dans l'impossibilité de mettre un 
plus haut orix à cette denrée première. Ses 
tentatives furent vaines; une nouvelle insur-
rection força de nouveau les autorités à pilier; 
la municipalité eut de nouveaux ordres, et la 
taxe fut maintenue. 

Ainsi, les sociétaires qui n'avaient connu 
aucune idée de lucre, et qui ne se proposaient 
que des sacrifices pour venir au secours de 
leurs concitoyens, sur la reconnaissance des-
quels ils auraient dû compter, ainsi qUë sur 
la protection du gouvernement, se vireht tra-
his de toutes parts, et leur propriété fut livrée 
au pillage des uns, par l'inertie et la faiblesse 
des autres. 

Dans le nombre des risques qu'ils se propo-
saient de courir, ils n'avaient point dû cal-
culer ceux de ce genre, et lorsqu'ils s'étaient 
engagés à supporter les pertes en proportion 
de leurs mises, ils n'avaient dû compter que 
sur les pertes résultant ordinairement d'acef-
derits naturels et faciles à prévoir, tels que les 
dangers de la mer, les avaries, la. baisse natu-
relle du prix ; mais ils ne pouvaient se pro-
poser des sacrifices réellement au-dessus de 
leurs forces. 

Us ont pensé que la loi, d'accord avec la jus-
tice, lés autorisait, à réclamer du gouver-
nement l'ihderhnrte ffe, dommages qu'ils 
avaient soufferts par sa Mute ét pour le bien 
des méhibres dé l'Etat. 

Us se sorit pourvUs en cohséquehcë, et la 
cOlirte àiiàlySe des deihàhd'ëà,, lettres, actes 
législatifs, ministériels, administratifs et ju-
diciaires qui accompagnent aujourd'hui Çptte 
affaire déveriue très vblîiihihéUse, votis suffira 
sans doute pbut* éii connaître à fond toiis les 
détails, et apprécier là réclamation de là so-
ciété civique. 

Fn voici l'état : 
1° Dbmànde de cette société établie dans 

un mémoire au ministre des finances, le 23 dé-
cembre 1789, et, renvoyé par lui à la commis-
sion provinciale encore existante à cette épo-
que ; 

2° Délibération de cette commission le 5 fé-
vrier 1790, par laquelle elle déclare l'indem-
nité demandée juste et légalement établie, 
sauf la déduction d'une retenue de cinq pour 
cent, qu'elle .propose de faire aux associés, 
pour raison des pertes qu'ils avaient pu pré-
voir; 

; 3° Itératif renvoi du ministre à la commis-
sion intermédiaire, en la chargeant de constat 
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ter plus régulièrement la valeur de l'indem-
nité, et lui proposant la déduction de dix au 
lieu de cinq pour cent; 

4° Seconde délibération de la commission 
intermédiaire, le 2 mars 1790, par laquelle elle 
évalue d'une manière précise, et fondée sur 
des calculs prouvés par pièces, le montant de 
l'indemnité, déclarant persister dans la réduc-
tion de cinq pour cent de la perte à supporter 
par les associés : elle s'appuie sur cette consi-
dération, que la perte de dix pour cent serait 
celle du commerce, parce que cette proportion 
est celle présumée de son bénéfice ; mais que 
la société n'ayant eu que des risques à courir, 
et ayant renoncé à toutes espèces de bénéfices, 
ses pertes prévues ne devaient pas être éva-
luées si haut, et que les démarches et les tra-
casseries qu'elle avait essuyées lui valaient 
bien au moins cinq pour cent de perte non cal-
culée; 

5° Renvoi de cette affaire à l'Assemblée na-
tionale au mois d'août 1790, par le ministre 
des finances, qui ne se crut point autorisé à 
prononcer ; 

6° Renvoi de toutes ces pièces par le comité 
des finances au district et au département de 
la Somme, le 28 septembre, pour avoir leur 
avis, après avoir été -enregistrées au troisième 
bureau, sous le n° 1307 ; 

7° Renvoi des corps administratifs à la mu-
nicipalité d'Amiens, d'après l'avis de laquelle, 
et sur celui du district, après trois rapporte 
successifs, suivis de discussions profondes et 
éclairées, le conseil général du département 
de la Somme reconnaît formellement la légi 
timité des demandes en indemnité, dont il dé 
termine le montant, sans aucun intérêt, et dé-
duction faite de dix pour cent pour la perte à 
supporter par les associés, ainsi qu'il suit : 

A la société civique 348,533 liv. 
Au citoyen Jourdain dit de 

l'Eloge . 35,441 
Au citoyen d'Aveluy 7,569 
Et aux citoyens Morgan 5,513 

Ce qui fait une somme de 397,056 liv. 
Les différentes demandes, rapports, lettres 

officielles, délibérations et pièces ont fait pour 
le ministre de l'intérieur l'objet d'un travail 
très lumineux, et qui jette le plus grand jour 
sur cette affaire. Il en embrasse tous les dé-
tails, il en présente tous les points de vue, et 
confirme entièrement les délibérations antécé-
dentes des corps administratifs ; seulement on 
y rencontre une autre demande du citoyen 
Jourdain de l'Eloge, mais qui est étrangère à 
la société civique d'Amiens. 

L'envoi de ce travail au comité des finances 
a eu lieu le 11 juin 1791, avec une autre invi-
tation au comité de. s'en occuper. 

Le 31 juillet suivant, le président de ce co-
mité écrit au directoire du département de la 
Somme. Cette lettre annonce que la légitimité 
de la demande est reconnue; on y voit que le 
comité n'est arrêté que par la difficulté de 
savoir qui paiera le montant de l'indemnité. 
Il propose de la faire acquitter sur le produit 
des rôles supplétifs de la province, pour les 
six derniers mois 1789; il demande des ren-
seignements à cet égard, et présente, en der-
nière ressource, le projet d'une contribution 
« qui serait, y est-il dit, bien légère pour les 
habitants de la province entière, pour venir au 

secours de ceux de leurs concitoyens qui, par 
un dévouement bien généreux, avaient, dans 
des jours malheureux, compromis leur for-
tune pour les aliments. » 

Le résultat de cette correspondance, et les 
renseignements donnés par le ministre des fi-
nances, forcèrent le comité de renoncer aux 
deux projets annoncés dans la lettre dont je 
viens de vous donner l'extrait; d'abord le pro-
duit des rôles supplétifs avait une destination 
fixe, (qui par parenthèse n'a point encore été 
remplie dans la plupart des départements) 
ensuite, pour établir une contribution extraor-
dinaire, il fallait connaître ceux qui avaient 
profité du bénéfice résultant, pour les ache-
teurs, de la part des vendeurs; mais les uns 
étaient du département de l'Oise, les autres 
du Pas-de-Calais, d'autres, enfin, de diffé-
rents points épars de celui de la Somme, et 
la nature des grains n'avait pas permis au 
riche d'en profiter : la répartition en devenait 
donc impossible, sans une grande injustice, et 
beaucoup d'arbitraire. 

Dans cet embarras le comité des finances 
respectant peut-être plus l'intérêt pécuniaire 
de la nation qui lui était confié, que celui des 
principes et de l'émulation, crut se tirer d'af-
ifaire en proposant, le 30 août 1791, à l'As-
semblée constituante de renvoyer les parties 
à se pourvoir comme elles trouveraient con-
venir. 

On remarque que l'objection par laquelle 
on repoussait ce projet de décret, portait sur 
ce que l'inertie du gouvernement contre les 
insurrections et les attroupements, la taxe éta-
blie de par le roi et par ordonnances des pou-
vois supérieurs, étant les seuls causes de la 
perte, l'effet devait en retomber sur le trésor 
public, et que les tribunaux pouvant pronon-
cer sur les actions dirigées contre l'Etat, c'était 
courir les risques de susciter à la nation une 
procédure dont le frais augmenteraient encore 
le montant de l'indemnité 

Une tierce observation détermina l'As-
semblée à passer à l'ordre du jour, motivé sur 
ce que la société civique n'avait pas besoin 
d'être autorisée pour se pourvoir devant les 
tribunaux. 

Ainsi, cette société civique qui s'était) si 
généreusement et si volontairement vouée à 
secourir ses concitoyens dans le temps le plus 
calamiteux fut réduite, après deux ans de dé-
marches et de ballotages d'un pouvoir à 
l'autre, à recourir à celui de tous le plus oné-
reux, le plus incertain le plus long dans sa dé-
marche, le pouvoir judiciaire. 

La commune d'Amiens fut donc assignée, le 
5 juin 1792, à la requête des sociétaires, qui de-
mandaient d'être autorisés à saisir le seizième 
provenant de la vente des biens nationaux. 

Ce serait, citoyens, abuser de votre temps 
que de vous occuper ici des moyens de dé-
fenses employées par la municipalité; vous 
les avez pressenties dans le récit des faits. La 
société s'était formée sous les auspices de l'in-
tendant et de la commission provinciale; les 
pauvres de la commune n'avaient pas profité 
seuls de la perte causée aux associés par les 
insurrections des 14 et 18 juillet; ceux des 
campagnes et même de provinces limitrophes 
avaient participé ; aucun moyen répressif n'é-
tait entre les mains de la municipalité; elle 
avait été contrainte, par les autorités supé-
rieures, à établir une taxe fixée par le roi, la 
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disette de la Picardie n'était que l'effet des 
approvisionnements excessifs faits pour la 
ville de Paris, et dont la perte avait été sup-
portée par let trésor public. Telles sont en 
substance les raisons principales de son op-
position et dé sa défense. 

Enfin, après les plaidoiries ordinaires et les 
volumineuses écritures produites de part et 
d'autre, suivant l'usage, pour le profit des 
avoués, le tribunal du district d'Amiens, s'ap-
puyant sur les considérations développées 
dans la défense de la municipalité, a ordonné, 
le 27 mars 1792, sur délibéré, et avant faire 
droit même sur le provisoire, sans préjudice 
aux droits des parties, qu'à la diligence de la 
société civique, le département de la Somme 
serait mis en cause dans la personne du pro-
cureur général syndic, et la nation dans la 
personne de l'agent du trésor public. 

Ainsi ceux qui s'opposaient, le 30 août 1791, 
au renvoi devant les tribunaux, avaient senti 
toute l'injustice et l'inutilité de ce décret; ils 
en avaient bien caculé l'effet. 

Ce jugement fut signifié en mai 1792; mais 
l'affaire n'a point été suivie. 

Les associés d'Amiens, confiants en la jus-
tice des législateurs, ne voulant plaider avec 
la nation qu'après avoir épuisé tous les moyens 
oonciliatoires, rendirent compte au ministre 
de l'intérieur de leur situation, et de leurs in-
tentions de suspendre jusqu'à ce que le corps 
législatif eût jeté de nouveau les yeux sur 
leurs justes réclamations. Les événements qui 
sont survenus depuis, en ont ralenti le cours. 
Cependant, lorsque la Convention nationale 
fut formée, ils lui présentèrent une nouvelle 
pétition : elle fut renvoyée aux comités d'agri-
culture et de finance ; et, sur les questions 
faites par le président du premier de ce co-
mité au ministre de l'intérieur, un nouveau 
travail fait dans ses bureaux sur d'autres pro-
cédés que le premier, et dont la minute se 
trouve aux pièces, lui ayant donné les mêmes 
résultats, il écrivit, le 11 janvier dernier, au 
comité, qu'il ne pouvait que s'en tenir aux 
conclusions produites à l'Assemblée consti-
tuante par un de ses prédécesseurs. 

Ainsi l'indemnité demandée est juste, le 
montant en est fixé de la manière la plus ri-
goureuse; aucune créance n'a été ni plus sé-
vèrement examinée, ni plus strictement li 
quidée; aucun citoyen n'eut plus droit à la 
justice de la représentation nationale; elle-
même n'eut jamais plus de raison de faire 
cette justice; car il faut surtout stimuler l'é-
mulation dans les actes du genre de ceux qui 
ont mérité à la société d'Amiens le titre de ci-
vique qu'elle s'était donné. 

Mais qui doit payer cette indemnité? là se 
borne toute la difficulté. 

Ce n'est point la municipalité, les faits vous 
l'ont prouvé. Est-ce le département? est-ce la 
nation ? c'est ce qu'il faut examiner. Le dépar-
tement? outre les moyens que vous avez sû-
rement appréciés, et qui ont déterminé le co-
mité des finances de l'Assemblée constituante 
à renoncer à cette idée, les administrateurs 
vous observent que la ci-devant province de 
Picardie existait alors dans des limites très 
différentes de celles du département de la 
Somme, que les riches n'ont point profité de 
cette perte des associés, que les citoyens des 
ports dans lesquels les grains de la société 
passaient, s'en sont fait délivrer au taux fixé 

par l'ordonnance du roi, et qu'enfin le gouver-
nement qui a agi contre la société, ne vendait 
le blé alors à la ville de Paris, que sur le pied 
de trois sols la livre de pain, qui lui revenait 
à 9 sols. U observe encore que ce fut dans l'or-
donnance de la taxe publiée de par le roi, que 
se trouvèrent ces mots : sauf l'indemnité aux 
propriétaires. Us en concluent que cette in-
demnité doit être payée par la nation, en con-
formité du décret qui veut que les pertes 
particulières qui ont tourné à l'avantage de la 
nation, soient réparées par elle. 

Quant à nous, citoyens, nous avons pensé 
qu'il y avait bien effectivement un abus d'au-
torité, de la part de l'intendant et du com-
mandant militaire, qui avaient contraint la 
municipalité à taxer à moitié prix du cou-
rant, les denrées de la société civique; mais 
nous ne voyons là aucun acte formel du gou-
vernement, nous n'y trouvons de sa part 
qu'une coupable inertie; mais nous ne pou-
vons nous dissimuler, d'une part, que si l'Etat 
se trouvait actuellement chargé de réparer 
toutes les pertes occasionnées par les mouve-
ments, hors de la Révolution, qui ont eu lieu 
dans différents départements, il commettrait 
une grande injustice envers ceux qui, n'ayant 
fait que secouer le joug du despotisme, ont 
constamment respecté les droits de leurs sem-
blables; etA d'autre part, nous avons cru que 
la municipalité de la commune d'Amiens n'a-
vait pas employé tous les moyens qui se 
présentaient à elle, puisqu'il ne paraît point 
qu'elle ait réclamé de l'Assemblée nationale 
alors existante, aucun moyen répressif, ni 
qu'elle lui ait adressé des plaintes contre les 
abus d'autorité des pouvoirs supérieurs, ni 
enfin qu'elle ait alors sollicité l'indemnité due 
aux associés; elles nous paraissent, par cela 
même, être devenues tacitement complices de 
la violation des propriétés, dont la société ci-
vique est fondée à réclamer la réparation. 

À la vérité, la loi du 3 mars 1790, qui met à 
la charge des communes les dommages qu'elles 
auraient pu empêcher; cette loi sage qui force, 
par leur propre intérêt, les bons citoyens à 
s'opposer aux efforts des mauvais, et qui dé-
truirait bientôt toute espèce de pillage, si les 
autorités constituées en surveillaient l'exécu-
tion; cette loi, disons-nous, n'était point en 
vigueur; mais le principe qui l'a dictée, exista 
de tous les temps, pour l'intérêt des corps so-
ciaux, et par le fait même de l'existence des 
sociétés; il a encore été contracté par l'Assem-
blée nationale dans l'affaire du citoyen Tru-
guet, de Poitiers. 

Et puisque la commune d'Amiens se trouve 
en ce moment propriétaire d'une somme con-
sidérable provenant du bénéfice de la vente 
des biens nationaux; puisque cet avantage n'a 
été fait aux communes que dans l'intention de 
réparer les pertes qu'elles pourraient éprou-
ver par suite de la Révolution, puisque les 
villes n'en ont retiré un si grand bénéfice au 
préjudice des campagnes, que par la supé-
riorité en lumières et en moyens; et puisque 
enfin ce bénéfice provient non seulement des 
biens nationaux acquis et vendus dans le ter-
ritoire de la commune, mais encore de ceux 
situés dans tout le département et dans le .dé-
partement voisin, nous croyons vous mettre 
à même de faire justice à tout le monde, en 
vous proposant de faire supporter l'indem-
nité due à la société civique d'Amiens, sur le 
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seizième provenait du bénéfice de la- vente des 
biens nationaux adjugés a cette' mumcip alité. 

Yoici Je projet. de décret que jp suis chargé 
4e vous présenter : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de ses comités d'agriculture 
et des finances réunis, sur la pétition 4e là so-
ciété civique d'Amiens, des citoyens d'Avelay, 
Morgan, père et fils, et Jourdain, dit de l'E-
loge, décrète ; 

Art. V*. 
« Les indemnités dues aux pétitionnaires 

pour la raison de perte par eiix éprouvées sur 
les grains qu'ils avaient achetés en 1789, afin 
de venir au secours de la pi-devant province 
de Picardie, et notamment dé la ville 4'Â-
miens, sont définitivement arrêtés ainsi qu'il 
suit : 

A la Sooiété civique. 348,533 liv. 
Au citoyen Jourdain* dit de 

l'Eloge .......; 35,441 
Au citoyen d'Avelay 7,569 
Aux citoyens Morgan, père et 

fils . . . . . . . . . . . . . . ! . . . . : . 5,513 

Art. 2. 
« Le montant de ces indemnités formant upe 

somme de 397,056 livrés sera supporté par la 
commune d'Amiens, sur le seizieme du béné-
fice provenant de la revente des biens natio-
naux aliénés à la municipalité. 

Art. 3. 
« La société civique d'Amiens et les ci-

toyens compris au présent décret, sont auto-
risés à employer tous les moyens de droit pour 
assurer le paiement de leur indemnité sur le 
seizième du bénéfice revenait à la municipa-
lité d'Amiens. » 

(La Conyent|ç|ïi ^opt^s ce prpjeji de dé-
cret.) 

Vadier, cm nom du comité des secours pu-
blics, fait un rapport (i) et présente un pro-
jet de décret. (1) sur l'administration et dis-
tribution des revenus des pauvres des qua-
rante-huit sections de Paris ; il s'exprime 
ainsi : 

Citoyens représentants, je viens au nom de 
votre comité des secours, appeler la justice et 
l'attention de la Convention nationale sur un 
intérêt précieux et saCré : C'est celui des 
pauvres des quarante-huit sections de Pa-
ris. 

Si l'inégalité des fortunes est un malheur 
inhérent aux sociétés, il n'en est point de bien 
ordonnée où l'indigent n'ait droit à sa subsis-
tance par le travail, et à des secours lorsqu'il 
est infirme. 

Ce principe gravé par la nature dans le 
eœur des hommes sensibles pouvait être mé-
connu sous le règne dui despotisme. 

Pour maintenir le peuplé squs le joug et 
dans l'idolâtrie, les tyrans avaient là poli-
tique meurtrière de l'éblouir par le fastueux 
appareil de ces fortunés colossales, dont le 
contraste avec l'indigence du malheureux 
étouffait dans son âme l'amour de la liperté 

(1) gipliotfêqye yatiogaU : L§§, n? 215. 
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et jusqu'à la connaissance de la dignité de son 
'être: ijps| y 

Ppit-çm être surpris d'avpir vu sous ce goty-
yernement "pervers, préférer sans cesse le faux 

nonné^r à vprti}, f ignorance au génie, l*o-
jjulehcè dé là probité? 

Doit-pn être surprix que l'fypmm6 vertueux, 
mais indigent, devînt un objpp de mépris a-US 
yeux qpS grands et de leurs esclaves ? 

Il est temps, citoyens, de venir au spcpurs 
de ces viptimes de la fort^pe et de l'égoïsme... ; 
il est temps que perte classe infortunée qui a 
si souvent gémi SQÏJS le marteau de là tyran-
nie et 80^ là yèfge de l'oppression/ bénisse 
enfin Jes m^ifts généreuses qui en ont renversé 
le cplpsse. 

Pn décret du 20 mars 1791 a-utorisa la mu~ 
nicip^lité de 'Paris' a nqmmer provisoirement 
des agents dans les trente-trois paroisses dp 
cette ville pour y ^istnbuer én secpiirs, les 
revenus des dotations appartenant aux 
pauvres et qu'pp fu$ très considérables. 

Ce même décret lui ava.it enjoint de présen-
ter, dans le délai d'un mois, nu plan définitif 
pour administrer ces secours et eh faire une 
sage distribution. 

Deux années se sont écoulées depnis ce dé-
preti, sans que ce projet salutaire ait paru* 

I] existe, il est yrai, dés commissaires de 
bienfaisance 4ansi chaque paroisse; mais p^j 
Une fausse interprétation du décret provi-
soire du 2Q mars 1791, ou peut-être par l'insuf-
fisance de ces dispositions), ces commissions ne 
sont chargées que 4e la distribution 4e? se-
cours. 

L'administration réside dans les mains de 
la municipalité, en sorte que, par une cumu-
lation de pouvoirs, elle gère elle-mêine pe que 
la nature de ses fonctions lui fait un devoir 
de surveiller. 

De cette confusion 4e pquyoirs naissent les 
plus intolérables abus. Le premier est que la 
consistance et l'emploi du revenu des pauvres 
sont un secret impénétrable-

Le second, que la portion de ces revenus dis-
tribuée aux in4igents, est infailliblement la 
plus mincp. 

Le troisième, que la comptabilité de ces re-
venus est un chaos qu'il est WPPSSibJe 4e dé-
brouiller. 

Yoici les inconvénients principaux qui ré-
sultent de cette anarchie : 

Les commissions 4e paroisse chargées de 
distribuer 4es secours au? pauvres, ne. re-
çoivent rien ou presque rien de la munieiP3^ 
lité. 

Ce corps ayant été renouvelé, les nouveaux 
élus renvoient sur leurs prédécesseurs la 
comptabilité passée; et on ignore pour ainsi 
dire dans quelles mains réside l'administra-
tion actuelle. 

Prétend-on même que les versements faits 
dans les commissions de paroisse par la mu-
nicipalité, proviennent des fonds de secours 
accordés par les assemblées nationales pour 
les ateliers de Paris, et non des revenus de 
dotation appartenait aux pauvres des pa-
roisses dont l'emploi et la consistance sont un 
mystère. 

L'absence ou la distraction de ces revenus 
a forcé les habitants de chaque section à em-
prunter ou à se cotiser, pour pourvoir à la 
subsistance des pauvres de leur arronçUssç-,. 
ment, tandis que les revenus de ce patri? . 
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sacré sont inconnus, épars, dilapidés, que 
nul compte d'administration n'est rendu), et 
que l'autorité chargée par la loi dé lé recevoir, 
est elle-même administrative et comptable. 

Indépendamment de ces abus qui pro-
viennent de l'anarchie et de la confusion des 
pouvoirs, il en existe un autre qui n'est pas 
moins funeste dans la distribution des se-
cours. 

La division en trente-trois paroisses ne 
peut se concilier avec celle des quarante-huit 
sections. 

De là résultent plusieurs injustices. 
La première provient de la différence des 

cultes, et de l'influence des préjugés dont elle 
est la source. Il n'arrive que trop que le fana-
tisme, qui égare l'opinion, dirige aussi la 
main de la bienfaisance et les secours de la, 
charité. 

La seconde est qu'il y a des sections sans 
paroisse, èt d'autres où il y en a plusieurs; en 
sorte qu'un double et triple secours peut être 
versé dans celles-ci, lorsqu'il n'en serait point 
donné du tout dans celles-là. 

Enfin, il est des sections très populeuses, où 
l'on compte très peu de pauvres, tandis qu'il 
y en a d'autres qui en sont remplies, quoique 
avec beaucoup moins de population. 

Pour trouver un remède à tous ces abus, 
votre comité des secours a dû se reporter à 
l'époque du décret de 20 mars 1791, et se pé-
nétrer des principes qui auraient dû diriger 
la municipalité de Paris dans son exécution. 

Votre comité a dû s'étonner d'abord, de ce 
que la municipalité a pu s'étourdir sur l'ur-
gence du plan définitif d'administration qu'il 
lui était enjoint par ce décret, de présenter 
dans le délai d'un mois. 

N'a-t-elle pas dû se convaincre qu'elle ne 
pouvait cumuler l'administration et Ja surveil-
lance ? 

Ne peut-on pas lui reprocher sa négligence 
et son incurie soit dans l'administration, soit 
dans la comptabilité, soit dans le mode de ré-
partition des revenus des pauvres f 

Dira-t-elle que le décret du 20 mars 1791 
l'ayant autorisée à nommer provisoirement 
des commissaires dans les trente-trois pa-
roisses de Paris, pour y distribuer en secours 
les revenus des pauvres, elle a pleinement sa-
tisfait à la loi, puisqu'elle a fait cette nouai1 

nation ? 
Mais a-t-elle été déchargée par là de la res-

ponsabilité de l'administration dont elle est 
investie? a-t-elle pu échapper à la comp-
tabilité qui en est l'effet ? A-t-elle été dispensée 
d'obéir à la loi, qui lui enjoignait de présen-
ter un plan définitif d'administration, dans 
le délai d'un mois ? 

Puisque la municipalité de Paris est en dé-
faut sur tous ces objets, il est évident qu'elle 
n'a exécuté de la loi que ce qui favorisait l'ar-
bitraire et la confusion des pouvoirs : je veux 
dire tous les abus dont j'ai parcouru le dé-
tail. 

L'esprit du décret du 20 mars 1791, qui ac-
corda a la municipalité la faculté de nommer 
provisoirement des commissaires de bienfai-
sance, ne pouvait être de l'investir de la ges-
tion des revenus des pauvres, mais de pour-
voir à une distribution momentanée de se-
cours, jusqu'à l'organisation dont il lui était 
enjoint de donner le plan dans un mois. 

Cette loi provisoire aurait évidemment 

blessé les principes, si ses dispositions eussent 
été définitives : car la nomination des com-
missaires distributèurs ne pouvait apparte-
nir rigoureusement à là municipalité, mais 
bien au quarante-huit sections. Il lui appar-
tenait encore moins de les choisir dans la di-
vision inégale des trente-trciis paroisses, et de 
régler arbitrairement la cotei et le mode de ré-
partition d'après l'injustice ou l'inégalité de 
cette base. 

Les revenus des pauvres, quoique formés 
par la grande famille des habitants de Paris, 
n'en sont pas moins le patriotisme exclusif des 
citoyens indigents. 

Ces biens rentrent donc dans la classe des 
propriétés particulières, puisqu'ils ne peuvent 
être appliqués qu'à ce seul objet. 

C'est donc aux sections à veiller à leur dis-
tribution : car si les pauvres sont membres de 
la société; si elle leur doit protection et se-
cours, c'est donc à cette société), c'est-à-dire à 
l'universalité de ses membres réunis dans les 
quarante-huit sections qu'il appartient de ré-
gler, de répartir et de distribuer ces secours. 

C'est le seul moyen de faire cette réparti-
tion ayec équité, sans acception des cultes ou 
des personnes, sans préférence pour tel ou tel 
quartier, telle ou telle paroisse, mais seule-
ment en proportion de la population et des 
besoins, et d'après la justice et l'égalité. 

Qu'on ne dise pas que ce serait porter at-
teinte aux principes du gouvernement repré-
sentatif : il ne s'agit pas ici de instituer bu 
de déléguer un pouvoir que le peuple ne peut 
exercer par lui-même; mais il s'agit d'une 
distribution de secours, d'un ministère de 
bienfaisance, d'une agence économique et pa-
ternelle, qui n® saurait être en meilleure® 
mains que "dans la grande famille elle-même. 

C'est sur ce fondement, citoyens, que lés 
commissaires des quarante-huit sections de 
Paris revendiquent aujourd'hui le droit d'ad-
ministrer et de répartir ces secours, sous la 
surveillance des corps administratifs et des 
autorités constituées, et qu'ils demandent à 
la Convention nationale, que la municipalité 
soit tenue de rendre compte de l'administra-
tion des revenus des pauvres, depuis le décret 
du 20 mars 17̂ 1. 

Cette pétition a été envoyée au comité des 
secours, qui s'est attentivement occupé de 
cette intéressante réclamation (i). 

D'après cet examen, votre comité a pensé 
que le plus sûr moyen de simplifier l'admi-
nistration des revenus dps pauvres de Paris, 
de les préserver de toute dilapidation, et de 
parvenir à une juste.répartition de secours, 
était d'en confier la régie et la distribution à 
une agence ou comité central, composé d'un 
membre de chaque section, sous la surveil-
lance des corps administratifs; et d'ordonner 
que la municipalité sera tenue de rendre 
compte des revenus des pauvres, par elje ad-
ministrés depuis le décret du 20 mars 1791. 

C'est pour l'exécution de ces mesures que 
votre comité des secours vous propose le projet 
de décret suivant : 

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

(1) Voy. ci-après cefte pétition aux anpexes de la 
séance, page 666. 
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Art. 1er. 

« Il sera formé provisoirement, et jusqu'à 
ce que l'organisation générale des secours pu-
blics, dont les bases sont décrétées, soit en acti-
vité, une commission centrale de bienfaisance 
dans la ville de Paris pour y administrer, sous 
la surveillance des corps administratifs, les re-
venus de dotation appartenant aux pauvres des 
paroisses de Paris, autres que ceux des hôpi-
taux. 

Art. 2. 
<( Cette commission sera composée d'un 

membre de chaque section, lequel sera nommé 
au scrutin, à la majorité absolue des suffrages 
de la section. 

Art. 3. 
« Les membres de cette commission seront 

renouvelés par moitié, s'il y a lieu, à l'expira-
tion de l'année de leur exercice. 

Art. 4. 
« Ils nommeront seize d'entre eux par scru-

tin de liste et à la pluralité relative, pour for-
mer un directoire ou bureau d'agence, qui sera 
renouvelé chaque six mois. 

Art. 5. 
« Les' fonctions de cette commission seront 

gratuites, et consisteront dans l'administration 
de revenus,leur répartition de trois en trois 
mois entre les 48 sections. 

Art. 6. 
« Les détails économiques et journaliers ap-

partiendront au bureau d'agence, dont les 
fonctions seront également gratuites. 

Art. 7. ' 
« Les membres de la commission seront tenus 

de répartir les secours en proportion de in-
firmes et nécessiteux de chaque section, et non 
en raison de la population ou de l'étendue. 

Art. 8. 
« Il sera procédé, à cet effet, dans la der-

nière quinzaine de chaque trimestre, au recen-
sement exact des pauvres et infirmes domiciliés 
dans la section. 

Art. 9. 
« Ce recensement, duement certifié par 

chaque section, sera remis à la commission cen-
trale, qui en vérifiera l'exactitude à l'expira-
tion de chaque trimestre; en sorte que la distri-
bution puisse être faite dans la première quin-
zaine du trimestre suivant. 

Art. 10. 
« Ces quarante-huit états ainsi réunis et vé-

rifiés, serviront de base à la répartition des se-
cours; et le nombre des pauvres que chacun con-
tiendra, servira à déterminer la portion à 
prendre par chaque section, dans le total des 
fonds à répartir. 

Art. 11. 
« Il sera nommé, par les 48 sections, un tré-

sorier des revenus des pauvres, au scrutin et à 
la majorité absolue des suffrages. 

• 

Art. 12. 
« Ce trésorier sera salarié et tenu de donner 

caution. 
Art. 13. 

« Les membres de la commission nommeront 
un d'entre eux pour faire les fonctions de se-
crétaire. 

Art. 14. 
« La commission centrale sera tenue de ren-

dre, au bout de l'année, un compte général de 
l'administration des revenus des pauvres. Ce 
compte sera rendu public par la voie de l'im-
pression et de l'affiche après avoir été visé 
par la municipalté et arrêté par les adminis-
trateurs du directoire de Paris. 

Art. 15. 
« Au moyen de l'organisation ci-dessus, les 

trente-trois commissions provisoires de bien-
faisance établies dans les paroisses de la muni-
cipalité de Paris, en vertu du décret du 20 
mars 1791, et toutes administrations y relatives 
sont et demeurent supprimées. 

Art. 16. 
« Aussitôt après la formation de la commis-

sion centrale, la municipalité de Paris sera te-
nue de rendre compte au département de la 
gestion qu'elle a faite ou qu'elle a dû faire, des 
revenus des pauvres, depuis le décret du 20 
mars 1791. La commission centrale pourra as-
sister à ce compte, et fournir des débats, s'il y 
a lieu. 

Art. 17. 
(( Ce compte une fois arrêté, l'administration 

de ces revenus sera retirée à la municipalité, 
pour être confiée à la commission centrale des 
sections, sous la surveillance des autorités cons-
tituées. 

Art. 18. 
« Si, par l'événement de ce compte, la muni-

cipalité se trouve reliquataire envers les 
pauvres, elle sera tenue de verser le montant de 
ce reliquat dans le délai d'un mois, entre les 
mains du trésorier qui sera nommé en exécu-
tion de l'article 11 du présent décret. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Un membre, au nom du comité de liquida-

tion, fait un rapport et présente un projet de 
décret tendant à ordonner qu'il sera sursis à 
toute poursuite et procédure sur la demande 
intentée par La Rochette et la veuve Admi-
rant, contre le sieur Turpin, en se qualité d'a-
gent du Trésor public; le projet de décret est 
ainsi conçu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu son comité de liquidation, décrète que, 
jusqu'à ce qu'il en soit autrement par elle or-
donné, il sera sursis à toute poursuite et procé-
dure sur la demande intentée par La Rochette 
et la veuve Admiraut, contre le citoyen Turpin, 
en sa qualité d'agent du trésor public. Charge 
le ministre de la justice de notifier dans le jour 
au tribunal du premier arrondissement, saisi 
cette affaire, le présent décret, qui ne sera 
envoyé que manuscrit. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Cavaignac, au nom du comité de sûreté gé-

nérale et de surveillance, fait un rapport et 
présente un projet de décret sur la reddition de 
Longwy; il s'exprime ainsi : 
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Législateurs, vous avez chargé votre comité 
de sûreté générale d'examiner quelle fut la con-
duite de l'officier Lavergne, commandant à 
Longwy, lorsque cette ville fut livrée aux 
Prussiens. 

Votre comité estime que cet officier a cédé 
trop tôt aux instances des corps administra-
tifs; il pense que Lavergne aurait pu résister 
au moins un jour de plus, ce qui aurait permis 
à la ville de Verdun, de recevoir un se-
cours de 2500 hommes qui furent obligés de se 
retirer à la nouvelle de la reddition de cette 
place à l'ennemi. 

Sur sa conduite antérieure, Lavergne a pro-
duit des certificats de civisme contre leftjuels il 
n'y a rien à objecter. 

Quant aux sommes qu'il avait reçues pour les 
besoins de la garnison et qui montaient à 
37,050 livres, il fut arrêté, ayant sur lui 36,0001. 
Le débet réel n'est donc que de 1,050 livres; il 
ne s'agit, en l'espèce, que d'un apurement de 
compte presque insignifiant. 

Votre comité, ne trouvant aucun sujet de 
plaintes graves, a cru que six mois de détention 
devait être une punition suffisante de la fai-
blessè de Lavergne. (Murmures.) 

Mais il ne saurait en dire autant des memj 
bres du directoire et de ceux de la municipalité 
de Longwy. Ceux-là se sont rendus coupables 
du crime de lèse-patrie en écrivant au ci-devant 
Monsieur, une adresse qui est un chef-d'œuvre 
de bassesse, et en poussant à la reddition de la 
place, à la première sommation, après un simu-
lacre de bombardement. 

Votre comité n'admet pour eux aucune ex-
cuse; il les blâme d'avoir accepté, au nom des 
habitants de Longwy, qui n'ont aucunement 
démérité de la patrie, une capitulation hon-
teuse, et vous propose de les décréter d'accusa-
tion et de les renvoyer devant le tribunal cri-
minel extraordinaire. 

Voici d'ailleurs le projet de décret que je suis 
chargé de vous présenter : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité de sûreté géné-
rale et de surveillance, sur la reddition de 
Longwy, décrète : 

« Art. l®r. Les habitants de Longwy n'ont 
pas démérité de la patrie; en conséquence, la 
Convention nationale rapporte les décrets des 
7 et 14 septembre dernier, pour tout ce qui les 
concerne. 

« Art. 2. La Convention nationale considère 
comme une punition suffisante les six mois de 
détention subis par Lavergne, commandant de 
Longwy, lors de la reddition de cette place, 
et ne met aucune opposition à sa mise en liberté 
s'il n'est retenu de par ailleurs . 

« Art. 3. Les membres du directoire de dis-
trict et ceux de la municipalité, autres que 
ceux dénommés dans l'article suivant, sont dé-
clarés inéligibles à aucun emploi public pen-
dant la durée deJa guerre. 

« Art. 4. La Convention nationale décrète 
d'accusation l'Hôte le jeune, Hugo, Jean Jean, 
administrateurs; Bernard, procureur syndic 
du district; Nicolas, receveur; Colin, ci-devant 
procureur; Guillemard, maire; Jacqueminot, 
officier municipal; Hermant fils, procureur de 
la commune; Léonard, notable; Courselle, an-
cien substitut. 

« Art. 4. Les prévenus compris dans l'article 
précédent seront traduits sans délai, devant le 
tribunal criminel extraordinaire. » 

LRE SÉRIE, T. LX. 
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Cavaignnc, rapporteur, soumet à la discus-
sion l'article 1er du projet, qui -est adopté puis 
l'article 2, qui concerne le cas de l'officier La-
vergne. 

Thir ion combat cet article. Il soutient que 
Lavergne est également coupable de cette red-
dition déshonorante; il ne fait pas de doute 
pour lui que s'il se fût révolté contre les admi-
nistrateurs et officiers municipaux de la place, 
les habitants de Longwy l'eussent suivi. Il con-
clu au décret d'accusation. 

Lanrent Lëcointre est du même avis; il 
cite des faits à; la charge de ce militaire, il 
montre qu'il ne suffisait pas de la volonté des 
administrateurs et du simulacre de bombarde-
ment pour rendre la place, et que le devoir 
de Lavergne était dans ce cas de s'appuyer sur 
le peuple et de résister. 

(La Convention repousse par la question 
préalable l'article 2 du projet et conclut au dé-
cret d'accusation contre Lavergne. 

Cavaâçnac, rapporteur, soumet à la dis-
cussion les articles 3, 4 et 5, qui sont adoptés 
sauf rédaction. 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
(La Convention nationale, après avoir en-

tendu le rapport de son comité de sûreté géné-
rale et de surveillance, sur la reddition de 
Longwy, décrète : 

Art. 1er. 
« Les habitants de Longwy n'ont pas démé-

rité de la patrie; en conséquence, la Convention 
nationale rapporte les décrets des 7.et 14 sep-
tembre dernier, pour tout ce qui les concerne. 

Art. 2. 
« Les membres du directoire de district et 

ceux de la municipalité, autres que ceux dé-
nommés dans l'article suivant, sont déclarés 
inéligibles à aucun emploi public pendant la 
durée.de la guerre. 

Arfy 3. 
cc La- Convention nationale décrète d'accu-

sation Lavergne, commandant de Longwy lors 
de la reddition de cette place; l'Hote, le jeune; 
Hugo, Jeanjean, administrateurs; Bernard, 
procureur syndic du district; Nicolas, rece-
veur; Colin, ci-devant procureur; Guillemard, 
maire; Jacqueminot, officier municipal; Her-
mant fils, procureur de la commune; Léonard, 
notable; Courselle, ancien substitut. 

Art. 4. 
« Les prévenus compris dans l'article pré-

cédent seront traduits, sans délai, devant le 
tribunal criminel extraordinaire. » 

Kentabolc. Je suis étonné que le conseil 
exécutif n'ait pas encore satisfait à votre dé-
cret, qui lui ordonnait de donner connaissance 
à la Convention de l'existence et des progrès de 
la conspiration de la ci-devant Bretagne. Ci-
toyens, si vous voulez que vos décrets soient 
exécutés, apprenez au conseil exécutif à les res-
pecter lui-même et à rendre hommage à la ma-
jesté nationale de la nation. Je demande donc 
que votre décret soit exécuté séance tenante, 
ainsi que celui relatif au général Wittinkoff, 
et celui qui ordonne la lecture des lettres de 
Dumouriez. 

41 



6 4 2 [Oouvontiou nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mars 1793. 

(La Convention nationale décrète : lb que le 
conseil exécutif rendra eompte, séance tenante, 
des motifs qui ont pu l'empêcher de donner 
connaissance à la Convention ds l'existence et 
des progrès de la conspiration de la ci-devant 
Bretagne; 2° qu'il satisfera pareillement au dé-
cret relatif au général Witinkhoff; 3° qu'il sera 
fait lecture aujourd'hui des lettres du général 
Dumouriez.) 

Tail lefer . Je demande que le ministre nous 
donne aussi des connaissances sur un certain 
d'Hermigny qu'il a envoyé en Bretagne. Je ne 
serais pas fâché de savoir si le général d'Her-
migny qui a été promu par lui au grade d'offi-
cier général, est le même d'Hermigny, officier 
général de la garde de Louis Capet, accusé de 
s'être trouvé en armes, le 10 août, dans le châ-
teau des Tuileries et d'avoir violé la dignité du 
Corps législatif, dans la personne d'un de ses 
membres. 

(La Convention décrète que le conseil exé-
cutif viendra donner, séance tenante, le rensei-
gnement demandé par Taillefer.) 

Maraë. Il est instant que dans le moment 
où nous nous trouvons, les émigrés tombent sous 
le glaive de la loi. Je propose, en conséquence, 
le projet de décret suivant : 

« La Convention nationale décrète : 
.« 1° les articles de la loi sur les émigrés, 

décrétés jusqu'à ce jour, seront envoyés sUr-le-
champ dans les départements, pour être exé-
cutés, et que les. articles proposés à l'une des 
séances précédentes, pour juger les réclama-
tions faites au nom des prévenus d'émigration, 
seront mis à la discussion sur-le-champ; 

2° Que lors de l'arrestation des contre-révolu-
tionnaires, les corps administratifs des lieux 
où ils seront détenus seront astreints à faire 
passer à la Convention les noms, surnoms et 
qualifications des chefs et principaux person-
nages. » 

(La Convention adopte le projet de décret 
présenté par Marat.) 

Garraii-Couion, secrétaire, donne lecture 
d'une lettre de Gohier, ministre de la justice, 
qui envoie à la Convention la liste des membres 
qui acceptent ou refusent les fonctions qui leur 
sont attribuées près le tribunal révolution-
naire, ét celle des membres qui n'ont pas ré-
pondu. Le nombre des jurés est de dix. 

Le ministre fa i t savoir qu'il a pris toutes ses 
dispositions avec son collègue de l ' intérieur, 
pour que le local fû t tout prê t à recevoir les 
membres du tribunal révolutionnaire. 

Cliazal demande que ces dix jurés entrent 
sur-le-champ en fonctions, et que le tribunal 
soit mis en activité. 

(La Convention nationale décrète que le tri-
bunal extraordinaire entrera en activité au-
jourd'hui, et à cet effet l'autorise à juger au 
nombre de dix jurés.) 

Koycr-ïVnfrède annonce que le comité de 
défense générale, à la suite de quelques dénon-
ciations qui lui ont été faites contre le citoyen 
Liébaud, l'a chargé de proposer à l'Assemblée 
de nommer un autre président;. 

(La Convention décrète qu'il sera procédé à 
la nomination d'un nouveau président.) 

I l si c o s (Roger) (des Landes). J e propose 
d'ordonner que le décret, qui décide que le tri-
bunal extraordinaire entrera aujourd 'hui en 

activité, sera envoyé sur-le-champ au ministre 
de la justice et que le comité de législation 
nous présentera dans trois jours un rapport 
sur le mode de simplifier et d'accélérer l'envoi 
des lois aux agents chargés de leur exécution. 

(La Convention adopte ces deux proposi-
tions.) 

9fioux - Vazlîlajc , au nom des comités des 
ponts ët chaussées et de la guerre réunis, fait 
un rapport et présente Un projet de décret ten-
dant à ordormei" que les ingénieurs des ponts 
et chaussées employés dans les différents dépar-
tements resteront à la disposition du ministre 
de l'intérieur; le projet de décret est ainsi 
conçu : 

« La Convention nationale, considérant que 
les travaux pour la réparation des grandes 
routes sont en pleine activité; que par ses dé-
crets antérieurs elle a admis les ingénieurs des 
ponts et chaussées au concours pour les places 
vacantes dans les corp du génie militaire; con-
sidérant qu'elle a déjà mis les élèves du corps 
des ponts et chaussées à la disposition du mi-
nistre de la guerre, décrète que, sur les récla-
mations faites par le ministre de l'intérieur, 
pour que les ingénieurs des ponts et chaussées 
soient dispensés de concourir au recrutement, 
elle passe à l'ordre du jour, motivé sur les dé-
crets précédents, et qu'en conséquence les ingé-
nieurs des ponts et chaussées employés dans les 
différents départements resteront à la dispo-
sition du ministre de l'intérieur. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Wa citer, au nom du comité des secours pu-

blics, donne lecture d'un rapport et présente 
un projet de décret pour ordonner à la tréso-
rerie nationale de tenir à la disposition du dé-
partement de Paris, une somme de 40,000 livres 
sur les fonds dé la caisse de l'hôpital des 
Quinze-Vingts, pour pourvoir aux besoins de 
cét établissement, jusqu'au décret qui pronon-
cera sur le mode de son administration; ce pro-
jet de décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des secours pu-
blics, décrète que, sur les fonds provenant de 
la caisse de l'hôpital des Quinze-Vingts, la tré-
sorerie nationale tiendra à la disposition du 
département de Paris la somme de 40,000 livres, 
poUr pourvoir au paiement des rentes, pen-
sions, prêts, traitements et aux autres besoins 
de cet établissement, jusqu'au décret qui pro-
noncera sur le mode de son administration. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Méassïle donne lecture des articles addi-

tionnels à la loi sur les émigrés. I l expose, qu'a-
près entente avec le comité de législation, ces 
articles ont été réunis en une section, dont le 
but sera de décider les réclamations relatives 
aux prévenus d'émigration. 

La Convention, après une légère discussion, 
adopte ces articles en ces termes : 

SECTION XI. 
Des réclamations contre les listes d'émigrés. 

Art. 1er. 
« Les émigrés qui n'ont pas réclamé contre 

les listes sur lesquelles ils ont été portés, lorsque 
ces listes auront été définitivement arrêtées par 
les directoires de département, ne seront plus 
admis à former aucune espèce de réclamation. 
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Art. 2. 
« Les émigrés dont les réclamations ont été 

rejetées, soit par les directoires de départe-
ment, soit par le conseil exécutif, sont tenus 
de quitter le territoire de la République, dans 
la huitaine qui suivra la promulgation de la 
présente loi, sous peine d'être punis comme les 
émigrés qui .ont enfreint leur bannissement. 

Art. 3. 
« Les personnes portées sur les listes des émi-

grés, qui ont réclamé et sur les demandes -des-
quelles il n'a point été statué; et celles dont les 
certificats de résidence sont annulés, seront 
tenus de s'en pourvoir, dans quinze jours à 
compter de la promulgation de la loi. 

Art. 4. 
« A l'avenir, les personnes qui prétendront 

être mal à propos portées sur les listes des émi-
grés, faites en .exécution «de la présente loi, se 
pourvoiront devant les départements dans le 
délai d'un mois, à compter de la publication 
et de l'affiche des listes dans l'arrondissement 
du département, soit qu'il s'agisse de faire 
prononcer sur. les cas d'exception déterminés 
parla loi, soit qu'il s'agisse de justifier de leur 
résidence en France. 

Art. 5. 
« Après les délais ci-dessus fixes, il n'y aura 

plus lieu à aucune réclamation. 

Art 6. 
« Les arrêtés des départements qui ont rejeté 

ou qui rejetteront les réclamations formées par 
des émigrés, seront définitifs, et exécutés sans 
aucun recours. 

Art. Z 
« ,Si les arrêtés des départements ont été ou 

sont favorables aux prévenus, ou si les dépar-
tements ont pris des arrêtés contradictoires sur 
la même personne, l'exécution en sera sus-
pendue, et les procureurs généraux syndics des 
départements se pourvoiront sur-le-champ 
pour «obtenir une décision définitive et motivée 
du conseil exécutif. 

Art. & 
« Avant de prononcer, le conseil exécutif 

fera un état nominatif des personnes qui au-
ront obtenu des arrêtés de département, conte-
nant décharge de séquestration de Mens, au 
radiation de leurs noms sur les listes d'émi-
grés. Cet état sera imprimé, publié et affiché 
dans les départements, districts et communes 
où les certificats de résidence auront été dé-
livrés, et où les prévenus d'émigration avaient 
leur dernier domicile et ont des biens situés. 
Le conseil exécutif ne donnera sa décision que 
dans un mois après l'affiche de publication. 

Art. 9. 
« Si dans le délai de deux mois ci-dessus 

fixé, il y a dénonciation ou réclamation de la 
part des citoyens ou des corps administratifs, 
le conseil exécutif sera tenu de délibérer sur 
leurs motifs, lors de sa décision. 
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Art. 10. 
« Aussitôt que le conseil exécutif aura donné 

une décision relative aux émigrés ou prévenus 
d'émigration, il en enverra une expédition à la 
Convention nationale : si elle est favoraMe â 
l'émigré, elle sera imprimée pour •être publiée 
dans le lieu du domicile de l'émigré, et dans 
les lieux où il y a des biens. 

Art. 11. 
« Le conseil exéeutif sera tenu, dans le plus 

court délai, de faire les recherches les plus 
rigoureuses contre les administrateurs et fonc-
tionnaires publics qui ont pu se prêtera admet-
tre de faux certificats de résidence en faveur 
des émigrés, pour les faire traduire au tribunal 
extraordinaire. 

Art. 12. 
« Tous les citoyens pourront dénoncer aux 

directoires de district ou de département, les 
émigrés omis sur les listes. Dès Ions, les -corps 
administratifs seront tenus de statuer sur la 
dénonciation, et de faire réparer l'omission, 

, s'il y a lieu. 
« Tout citoyen qui fera connaître des biens 

d'émigrés qui auront été recelés ou amis dans 
les listes, aura la dixième partie de ces mêmes 
hiens. » 

ILe P r é s i d e n t . La parole est au rapporteur 
pour donner lecture de la rédaction définitive 
du décret contre les émigrés (1). 

Osselin, rapporteur, fait cette lecture : 
« La Convention nationale voulant compléter 

les dispositions des lois précédentes contre les 
Français qui ont trahi ou abandonné leur pa-
trie dans le moment du danger, ayant entendu 
le rapport de ses quatre comités de législation, 
des finances, de la guerre et diplomatique réu-
nis, décrète ce qui suit : 

TITRE Ier. 
Partie pénale. 

SECTION PREMIÈRE. 
Des peines de Vémigration. 

Art. 1er. 
« Les émigrés sont bannis à perpétuité du 

territoire français, ils sont morts civilement^ 
leurs biens sont acquis à la République. 

Art. 2. 
« L'infraction du bannissement prononcé par 

l'article premier, sera punie de mort. 
SECTION II . 

Des effets de "la mort civile prononcée contre 
les émigrés. 

Art. 3. 
« Les effetŝ  de 3a mort civile, dont la nation 

a frappé les émigrés, ne pourront être opposes 
à la République; en conséquence, toutes les 
substitutions dont les émigrés ont été grevés, 
sont ouvertes au profit de la nation. A l'égard 
des successions échues aux émigrés, en ligne 
directe et collatérale, depuis leur émigration, 

(1) Cette rédaction est -tirée du Bulletin des lois. 
Nous l'avons calatiomrée avec la minute origiirale 
déposée aux Archives de la Chambre des Députés _ et 
avec le texte inséré dans la Collection Baudouin. 
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et de celles qui leur écherront pour la suite, elles 
seront recueillies par la République, pendant 
cinquante années à compter du jour de la pro-
mulgation de la présente loi; sans que, pendant 
ledit temps, les cohéritiers puissent opposer la 
mort naturelle desdits émigrés. 

Art. 4. 
« Il ne pourra être fait aucune vente, ni 

aucun autre acte de disposition, ni créé aucune 
hypothèque au préjudice de l'action nationale, 
sur les biens présents et futurs des citoyens 
dont les émigrés sont héritiers présomptifs en 
ligne directe. 

Art. 5. 
« Tous les actes de vente, cession, transport, 

obligation, dettes et hypothèques faits et con-
tractés par pères et mères, ou aïeux d'émigrés, 
postérieurement à l'émigration de leurs en-
fants, petits enfants ou héritiers présomptifs 
•en ligne directe descendante, ou par des en-
fants, petits enfants ou hértiers présomptifs 
en ligne directe ascendante, postérieurement à 
l'émigration de leurs pères, mères ou aïeux, 
sont nuls et de nul effet, à moins que les actes 
qui les contiennent, ou qui constatent lesdites 
dettes et hypothèques, n'aient été passés en 
forme authentique, par dépôts publics, ou par 
des jugements, antérieurement au premier fé-
vrier 1793. 

SECTION III. 

De ce qu'on entend par émigrés. 

Art. 6. 
« Sont émigrés : 
« 1° Tout Français de l'un et l'autre sexe, qui 

ayant quitté le territoire de la République, 
depuis le premier juillet 1789, n'a pas justifié 
de sa rentrée en France, dans les formes et dans 
les délais de la loi du 8 avril 1792. Ladite loi 
continuera d'être exécutée, en ce qui concerne 
les peines pécuniaires, prononcées contre ceux 
qui seront rentrés dans le délai qu'elle a pres-
çrit; 

« 2° Tout Français de l'un et l'autre sexe, 
absent du lieu de son domicile, qui ne justifiera 
pas, dans la fbrme qui va être prescrite, d'une 
résidence sans interruption en France, depuis 
le 9 mai 1792; 

« 3° 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; 

« 4° Ceux qui sortiront du territoire de la 
République, sans avoir rempli les formalités 
prescrites par la loi; 

« 5° Tout agent du gouvernement, qui ayant 
étjé chargé d'une mission auprès des puissances 
étrangères, ne serait pas rentré en France dans 
trois mois, du jour de son rappel notifié; 

« 6° Tout Français de l'un et l'autre sexe, 
qui, durant l'invasion faite par les armées 
étrangères, a quitté le territoire français non 
envahi, pour résider sur le territoire occupé 
par l'ennemi; 

« 7° Ceux qui, quoique nés en pays étranger, 
ont exercé les droits de citoyen en France, ou 
qui ayant un double domicile, savoir, un en 
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j France, et l'autre en pays étranger, ne justifie-
ront pas d'une résidence sans interruption en 
France, depuis le 9 mai 1792. 

Art. 7. 
« Ne pourra êt̂ re opposée comme excuse ou 

prétexte d'absence, la résidence à Malte, ou sur 
le territoire de Bouillon, Monaco et autres 
lieux qui, quoique limitrophes ou alliés par 
des traités et relations de commerce, ne font 
pas partie intégrante de la France. A l'égard 
de la. résidence dans les pays réunis à lâ Répu-
blique, elle ne pourra être opposée comme 
excuse pour le temps antérieur à la réunion 
proclamée. 

SECTION IV. 

Des exceptions. 

Art. 8. 
« Ne seront pas réputés émigrés : 
« 1° Les enfants de l'un et l'autre sexe qui, 

au jour de la promulgation de la présente loi, 
!ne seront pas âgés de quatorze ans, pourvu 
qu'ils ne soient pas convaincus d'avoir porté 
les armes contre la patrie; à la charge de ren-
trer en France dans trois mois du jour de la-
dite promulgation et d'y résider. Le délai ne 
courra pour chaque enfant au-dessous de dix 
ans, qu'à compter du jour où il aura atteint 
dix ans accomplis, et pour ceux âgés de dix 
ans et au-dessus, à compter du jour de la pro-
mulgation de la présente loi; néanmoins les 
filles émigrées, âgées de plus de quatorze ans 
et de moins de vingt-un ans, qui sont rentrées 
ou qui rentreraient dans le territoire de la 
République, seront déportées; dans le cas où 
elles reviendraient en France après leur dépor-
tation, elles seront punies de mort; 

« 2° Les bannis à temps; 
a 3° Ceux qui ont été nominativement dé-

portés en exécution de la loi du 26 août 1792, ou 
par l'effet des arrêtés des corps administratifs, 
sans déroger néanmoins à ladite loi ni auxdits 
arrêtés, en ce qui concerne la déportation 
ou les peines prononcées contre les déportés; 

« 4° Ceux dont l'absence est antérieure au 
premier juillet 1789, pourvu que dans le cas 
où ils seraient rentrés depuis ladite époque, ils 
ne soient pas ressortis du territoire de> la 
République, et encore pourvu qu'ils ne se soient 
pas retirés, depuis les hostilités commencées, 
sur le territoire des puissances en guerre contre 
la France; ceux qui étant sortis de France 
antérieurement au premier juillet 1789, n'ont 
point habité d'autre territoire que celui des 
puissances en guerre contre la France, ne 
pourront se prévaloir de la présente excep-
tion, s'ils se sont retirés dans les électorats et 
évêchés du Rhin, dans les cercles intérieurs de 
l'Empire, ou dans le cercle de Bourgogne; 

cc L'exception ci-dessus ne pourra être invo-
quée par les ambassadeurs et autres fonction-
naires publics chargés de mission du gouverne-
ment hors du territoire de la République, quoi-
qu'ils aient été rappelés avant le premier 
juillet 1789; 

« 5° Ceux qui ont de la nation une mission 
vérifiée par le pouvoir exécutif national actuel, 
leurs épouses, pères, mères, enfants et domes-
tiques, sans que ceux-ci puissent être admis 



[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mars 1793.] 645 

au delà du nombre que chacun de ces fonction- j 
naires en emploie habituellement. Les domes-
tiques ne seront pas admis également, quand 
ils n'auront pas été en état de domesticité 
antérieurement à leur départ; et toutes les fois 
que les fonctionnaires publics présenteront une 
mission de la nation, le département auquel 
elle sera remise, sera tenu de l'adresser au 
conseil exécutif actuel, pour la faire vérifier 
avant de donner sa décision; 

« 6° Les négociants, leurs facteurs, et les 
ouvriers notoirement connus pour être dans 
l'usage de faire, en raison de leur commerce ou 
de leur profession, des voyages chez l'étranger, 
et qui en justifieront par des certificats authen-
tiques des conseils généraux des communes de 
leur résidence, visés par les directoires du dis-
trict, et vérifiés par les directoires de départe-
ment : les épouses et enfants desdits négociants, 
demeurant avec eux, leurs commis et leurs 
domestiques, dans le nombre que chacun d'eux 
en emploie habituellement, à la charge par 
ceux qui sont sortis de France depuis la loi 
du 9 février 1792, de justifier des passe-ports 
dans lesquels les épouses, enfants, commis et 
domestiques auront été dénommés-et signalés; 

# « 7° Les Français qui, n'ayant aucune fonc-
tion publique civile ou militaire, justifieront 
qu'ils se sont livrés à l'étude des sciences, arts 
et métiers, qui ont été notoirement con-
nus avant leur départ pour s'être consacrés ex-
clusivement à ces études, et ne s'être absentés 
ue pour acquérir des nouvelles connaissances 
ans leur état. 
« Ne seront pas compris dans la présente 

exception, ceux qui n'ont cultivé les Sciences 
et les arts que comme amateurs, ni ceux qui 
ayant quelqu'autre état, ne font pas leur pro-
fession unique de l'étude des sciences et arts, 
à moins que par des arrêtés des conseils géné-
raux des communes de leur résidence, visés et 
vérifiés par les directoires de district et de 
département, antérieurs au 10 août 1792, ils 
n'eussent été reconnus être dans l'exception 
portée par l'article 6 de la loi du 8 avril 1792, 
en faveur des sciences et des arts. , 

« 8° Les enfants que leurs parents, leurs tu-
teurs, ou ceux qui en sont chargés, ont envoyés 
en pays étranger pour apprendre le commerce, 
ou pour leur éducation, à la charge de fournir 
des certificats délivrés par les conseils géné-
raux des communes de leur résidence, visés 
et vérifiés par les directoires de. district et de 
département, lesquels constateront qu'il est 
notoirement connu que lesdits enfants ont été 
envoyés pour le commerce ou leur éducation. 

Art. 9. 
« Ceux qui seront convaincus d'avoir favo-

risé la rentrée d'un ou plusieurs émigrés, en 
les substituant frauduleusement aux personnes 
de leur famille, ou de leurs commis ou domes-
tiques, seront punis de quatre années de fers, 
et seront, en outre, responsables sur tous leurs 
biens, des torts que ce délit aura occasionnés 
à la République. 

SECTION v. 
De la formation et de la continuation 

des listes et des affiches des biens et des émigrés• 

Art. 10. 
< « Dans les départements, districts et muni-

cipalités qui n'ont pas encore exécuté la loi du 

8 avril 1792, il sera formé, dans le délai de 
huitaine, des listes contenant les noms, pré-
noms, surnoms, ci-devant qualités, professions 
et derniers domiciles de toutes les personnes 
émigrées, avec indication des biens, de leur 
nature, des noms des fermiers ou locataires, 
du prix des jouissances, et de l'évaluation par 
aperçu de biens non affermés. 

Art. 11. 
« Dans les départements, districts et muni-

cipalités, qui ont formé des listes conformé-
ment à la loi du 8 avril 1792, il sera dressé des 
listes supplétives : 1° des émigrés qui n'ont pas 
été compris dans les premières listes, quoi-
qu'ils ne possèdent aucuns biens; 2° de ceux 
qui sont émigrés depuis la formation desdites 
listes. 

Art. 12. 
« Il sera également formé, dans tous les dé-

partements, des listes de ceux qui émigreront 
dans la suite, dans les formes prescrites par 
la présene loi. 

Art. 13. 
« Les listes indiqueront les droits et créances 

des émigrés; elles contiendront aussi les biens 
reconnus pour appartenir à des émigrés quoi-
que non domiciliés dans la municipalité où les 
biens sont situés. 

Art. 14. 
« Les officiers municipaux feront passer 

dans la huitaine suivante ces listes à leurs dis-
tricts. Les districts en formeront un état géné-
ral dans huit jours de la réception, et les 
feront passer chacun au département de son 
arrondissement dans le même délai. 

Art. 15 
« Les départements feront imprimer ces 

listes et les feront afficher et publier dans leur 
arrondissement, dans la huitaine de l'envoi 
qui leur en aura été fait; ils en enverront un 
imprimé certifié à chacun des ministres de 
l'intérieur, de la justice, de la guerre et des 
contributions publiques. 

Art. 16. 
« Les ministres de la justice, de la guerre, 

des contributions et de l'intérieur, feront faire 
un recueil général des émigrés, par ordre al-
phabétique avec indication de leur domicile; 
ils en adresseront des imprimés, savoir : Le 
ministre de la justice aux tribunaux, aux offi-
ciers de police, de sûreté, et de gendarmerie 
nationale; le ministre de l'intérieur aux corps 
administratifs; et le ministre de la guerre aux 
conseils d'administration des corps armés, aux 
commissaires-ordonnateurs de la marine et 
aux commissaires des guerres, pour que les 
autres fassent saisir et arrêter les émi-
grés qui sont rentrés et qui rentreront dans 
le territoire de la République. Il sera en outre 
remis six exemplaires de ce recueil général 
à chacun des membres de la Convention natio-
nale, par le ministre de l'intérieur. 

Art. 17. 
<( Le ministre des contributions publiques 

remettra des exemplaires de oe recueil général 
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à la Trésorerie nationale, et aux bureaux de 
régie des domaines nationaux qui ont dû et 
doivent cesser tout paiement aux émigrés. Le 
ministre formera un tableau des émigrés qui 
sont créanciers et pensionnaires de l'Etat, et 
adressera cet état à la Convention nationale, 
au premier fuin prochain. 

Art. 18. 
« Les conseils d'administration des oorps 

armés, les commissaires-ordonnateurs de la 
marine,, les gouverneurs, inspecteurs géné-
raux et autres préposés aux écoles militaires 
dtE génie, de l'artillerie et de la marine, sont 
tenus, chacun en ce qui concerne son corps ou 
son administration, d'envoyer au ministre de 
l'intérieur, dans la quinzaine du jour de l'en-
voi qui leur sera fait de la présente loi, les 
états nominatifs de tous les officiers de 
quelque grade que ce soit, et de tous les em-
ployés au service de la République dans les 
armées de terre ou de mer, qui ont quitté leur 
poste depuis le premier juillet 1789, sans dé-
mission légale et acceptée, et tous les élèves et 
pensionnaires des écoles militaires d'artil-
lerie, du génie et de la marine, qui ont quitté 
lesdites écoles depuis la même époque. 

Art. 19. 
« Les ministres de la guerre, de la marine 

et ctes affaires étrangères, remettront, chacun 
en ce qui le concerne, dans quinze jours de la 
promulgation de la présente loi, entre les 
mains du ministre de l'intérieur, lés états no-
minatifs de tous les officiers supérieurs de 
terre ou de mer, et de tous les agents du gou-
vernement près les puissances étrangères qui 
auront quitté leur poste depuis le premier 
juillet 1789. 

Art. 20. 
« Tous ces états, destinés à faire connaître 

les fonctionnaires qui ont émigré et qui pour-
raient échapper à la vigilance des autorités 
constituées, comprendront les noms, le grade 
ou l'emploi des personnes qui y seront ins-
crites, avec la désignation de leur naissance 
ou de leur dernier domicile, et des corps dans 
lesquels ils servaient. 

Art. .21. 
<( Le conseil éxécutjif provisoire remettra 

d'ici au premier juin prochain,, au ministre 
de l'intérieur, une liste générale, divisée par 
départements, des fonctionnaires qui ont 
quitté leur poste, et le ministre de l'intérieur 
en adressera dans un mois des imprimés aux 
directoires des départements, qui en enverront 
des exemplaires aux municipalités par la voie 
des districts : le tout pour être lu, publie et 
affiché aux lieux ordinaires dans l'étendue de 
chaque département, district et municipalité, 
et servir des renseignements pour la forma-
tion et la correction des tableaux des émigrés. 

SECTION VI. 

Des certificats de résidence. 

Art. 22. 
« Pour justifier de la résidence exigée par 

la troisième section de la présente loi, les pré-
venus d'émigration seront tenus de repré-

senter les certificats de huit citoyens domici-
liés dans le canton de la résidence certifiée, y 
compris le propriétaire ou le principal loca-
taire de la maison dans laquelle le certifié 
aura demeuré ou sera demeurant; à défaut du 
propriétaire ou du principal locataire, le cer-
tifié pourra y suppléer par le témoignage de 
deux citoyens domiciliés dans le canton, et les 
plus voisins de la résidence, et dans ce cas il 
sera nécessaire de neuf certifiants, lesquels, 
excepté les propriétaires ou principaux loca-
taires, ne seront ni parents, ni alliés, ni fer-
miers, ni domestiques, ni créanciers, ni débi-
teurs, ni agents des certifiés. 

Art. 23. 
« Les parents, les alliés, l'es fermiers, les 

domestiques, les créanciers, les débiteurs, ni 
Tes agents des prévenus d'émigration ne pour-
ront être admis pour certifier la résidence 
d'aucun autre prévenu d'émigration. 

Art. 24. 
« Les certificats désigneront le temps, le 

lieu de la résidence certifiée; et spécialement 
les maisons où les certifiés auront demeuré. 

Art. 25. 
« Les certificats seront délivrés par les con>-

seils généraux des communes des chefs-lieux 
de canton de la résidence certifiée; ils seront 
soumis aux droits d'enregistrement, qui sera 
fait dans la huitaine de la délivrance, à peine 
de nullité; ils seront inscrits dans les regis-
tres des communes des chefs-lieux, publiés et 
affichés pendant huit jours, tant dans les 
chefs-lieux de canton, que dans les communes 
de la résidence certifiée, et ne seront délivrés 
que huitaine après l'affiche et la publication. 

Art. 26. 
<( Dans les villes divisées en section, les cer-

tificats seront délivrés dans les assemblées gé-
nérales des sections de la résidence à certifier; 
ils seront visés et vérifiés par les conseils géné-
raux des communes, et par les directoires des 
districts et départements; sansi qu'aucune si-
gnature, même celles des secrétaires-greffiers, 
puisse être supplée par une griffe. 

Art. 27. 
« Les municipalités ou les sections se bor-

neront à la délivrance des certificats de rési-
dence,. pour le temps qu'elle a eu lieu dans 
leur arrondissement, sans exiger la preuve de 
la résidence dans d'autres municipalités. 

Art. 28. 
« Les maires, les officiers municipaux et 

tous les membres des conseils généraux ou des 
assemblées générales de sections seront ga-
rants des faits relatifs au domicile et à la rési-
dence des certifiants. Les conseils généraux 
des communes et les assemblées générales des 
sections auront la faculté de rejeter le témoi-
gnage de ceux des certifiants qui leur seront 
présentés, et qu'ils jugeront suspects. 

Art. 29. 
« Les certificats contiendront les noms, pré-

noms et surnoms, l'âge, la ci-devant qualité, 
la profession et le signalement des certifiés, 
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ils seront signés des certifiés, en présence des 
certifiants, au moment ou ils se présenteront 
pour obtenir les certificats, tant sur les regis-
tres des municipalités ou des sections que sur 
les certificats; et lesdits certificats ne seront 
délivrés par les municipalités ou par les sec-
tions, après les affiches de huitaine, qu'en pré-
sence des certifiants, ou quelques-uns d'eux ne 
sauraient signer, il en sera fait mention dans 
les registres et dans les certificats. 

Art. 30. 
« Les certificats délivrés ou dont on a justi-

fié antérieurement à la promulgation de la 
présente loi, même ceux sur lesquels il serait 
intervenu des décision ou des arrêtés des corps 
administratifs, sont nuls et de nul effet, si ceux 
ou celles à qui ils ont été délivrés, ou qui en 
ont justifié, ont été ou sont actuellement com-
pris dans les listes ou tableaux des émigrés, 
ou s'ils y sont rétablis ultérieurement, si leurs 
biens ont été séquestrés, ou s'ils ont été ou 
sont à l'avenir dénoncés comme émigrés par 
deux citoyens domiciliés. 

Art. 31. 
« Sont pareillement déclarés nuls et comme 

non avenus, les arrêtés et délibérations par 
lesquels les corps administratifs auraient réin-
tégré d'ans leurs biens, des émigrés ou pré-
venus d'émigration, en vertu des certificats 
ci-d'essus annulés; et les mêmes corps adminis-
tratifs seront tenus de séquestrer de nouveau 
les biens desdits émigrés ou prévenus d'émigra-
tion, sauf à ceux-ci à s,e pourvoir dans le délai 
d'un mois, à compter de la promulgation de 
la présente loi, afin d'obtenir main levée sur 
des certificats ae résidence, dans la forme qui 
vient d'être prescrite. 

Art. 32. 
« Les certificats délivrés aux membres de la 

Convention nationale par le président et les 
secrétaires, portant qu'ils sont à leur poste, 
suffiront pour constater leur résidence, et leur 
tiendront lieu dans tous les cas de tous autres 
certificats. 

Art. 33. 
« Les certificats seront faits conformément 

au modèle qui sera joint à la présente loi. 

Art. 34. 
« S'il élève quelque doute, ou quelque diffi-

culté sur la forme des certificats, leur validité 
à cet égard sera jugée par les directoires du 
département, sur l'avis des directoires des dis-
tricts, chacun dans son arrondissement. 

Art. 35. 
« Ceux qui seront convaincus d'avoir arrêté 

un fait faux par leur certificat, seront condam-
nés à six ans de gêne, conformément à Par-
ticle 17 du titre II du Code pénal; ils seront en 
outre responsables solidairement sur tous leurs 
biens, des pertes quei le faux aurait occasion-
nées à la République. 

Art. 36. 
« Les procureurs syndics des districts et Jes 

procureurs généraux syndics, seront tenus,sous 

les peines ci-après portées, de dénoncer les 
fraudes et témoignages suspects de faux, aussi-
tôt qu'ils seront venus à leur connaissance, au 
directeur du juré d'accusation,près le tribunal 
du district de l'arrondissement, qui, sans ins-
truction préalable devant le juge de paix, et 
sans avoir recours au tribunal, sera tenu de 
dresser l'acte d'accusation, et de le présenter 
au juré d'accusation, pour être procédé de 
suite dans la forme prescrite par la loi du 29 
septembre 1791. 

Art. 37. 
« Il n'est rien innové par les articles ci-des-

sus à la forme des certificats de résidence, exi-
gés des fonctionnaires publics et des autres ci-
toyens créanciers ou pensionnaires de la na-
tion, non prévenus d'émigration; lesdits certifi-
cats leur seront délivrés comme par le passé, 
à la charge par eux de rapporter une attesta-
tion du directoire du département du lieu de 
leur domocile ou de leur résidence habituelle, 
contenant qu'ils n'ont point été et ne sont point 
compris dans la liste des émigrés, et que leurs 
biens n'ont point été mis en séquestre. 

SECTION v u . 

De la nullité des ventes et autres dispositions 
des biens des émigrés, et des exceptions y re-
latives. 

Art. 38. 
« Toute donation entre vifs, ou à cause de 

mort, même celles faites par testament codi-
ciles, et de contrat de mariage, et tous autres 
actes de libéralité faits par des émigrés, ou 
leurs fondés de pouvoir, depuis le premier juil-
let 1789, sont nuls et de nul effet. 

Art. 39. 
« Seront néanmoins exécutées : 
« 1° Les ventes faites par les donataires d'ob-

jets compris aux donations énoncées en l'article 
précédent, quand les dates desdites ventes au-
ront été arrêtées par l'enregistrement, ou 
quand elles seront devenues authentiques par 
des actes publics, ou par des jugements, le tout 
antérieurement à la promulgation de la loi du 
9 février 1792. 

« 2° Les dispositions rénumératoires conte-
nues dans les actes authentiques, en faveur 
des nourrices, instituteurs et domestiques, pour 
leur service antérieur au 9 février 1792, mais 
jusqu'à concurrence seulement de 1,000 livres 
de rente, ou pension viagère pour chaque dona-
taire. 

Art. 40. 
(( Tout acte de vente ou aliénation d'im-

meuble réel ou fictif, toute obligation, cession 
et tout transport de sommes ou créances, tout 
partage, licitation amiable ou judiciaire, tous 
baux a ferme et à loyer, touij engagement ou 
emphythéose,et généralement toute acte de dis-
position de propriété et d'usufruit, faits et 
passés par des émigrés ou leurs fondés de pou-
voirs, ou dans lesquels les émigrés ont des 
droits ou des intérêts depuis la promulgation 
de la loi du 9 février 1792, sont nuls et de nul 
effet. 

Art. 41. 
« Tout paiement fait aux émigrés ou à leurs 

fondés de pouvoir, de sommes non exigibles et 
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par anticipation depuis la promulgation de la 
loi du 9 février 1792, est nul et de nul effet. 

Art. 42. 
« Tout paiement fait aux émigrés ou à leurs 

agents et fondés de pouvoir, de sommes exi-
gibles et exigées, autrement que par ordon-
nance de contrainte, en exécution d'un titre 
paré, ou d'un jugement, depuis la promulga-
tion de la loi du 8 avril 1*792, est nul et de nul 
effet, sauf le recours de ceux qui ont payé à 
des agents ou fondés de pouvoir, contre lesdits 
agents et fondés de pouvoir. 

Art. 43. 
« Toutes quittances et sous actes de remise 

de sommes ou effets déposés à des officiers pu-
blics, appartenant à des émigrés, depuis la 
promulgation de la loi du 9 février 1792, sont 
nuls et de nul effet. 

Art. 44. 
« Tout billet, promesse, reconnaissance, ef-

fets de commerce, négociables ou non, et géné-
ralement tous les actes énoncés aux articles 
précédents, faits sous signature privée, sont 
nuls et de nul effet, si leur date n'a pas été ar-
rêtée par l'enregistrement, ou s'ils ne sont pas 
devenus authentiques par des actes de dépôts 
publics, ou par des jugements, le tout avant 
la promulgation de la loi du 9 février 1792. 

« Seront exceptés des dispositions de l'article 
ci-dessus : 

« 1° Le salaires d'ouvriers; 
« 2° Les gages des domestiques, seulement 

pour les trois dernières années de leur service; 
« 3° Les créances des fournisseurs, quand leurs 

fournitures auront été reconnues réglées dans 
la forme prescrite par la loi du 8 avril 1792, 
sauf la prescription légale, sur laquelle les 
juges prononceront sur les conclusions du com-
missaire national. 

Art 45. 
« Seront néanmoins exécutés tous les actes 

authentiques, ou devenus authentiques, de la 
nature de ceux énoncés aux articles précédents, 
quoique leur date, ou celle de leur authenticité, 
soit postérieure à la promulgation de la loi du 
9 février 1792, lorsqu'il sera prouvé que les si-
gnatures desdits actes n'ont émigré que depuis 
la date authentique, ou devenue authentique, 
desdits actes. 

« Cette preuve sera acquise en rapportant : 
« 1° Le certificat de résidence du vendeur ou 

du cédant, dans la forme qui était prsecrite à 
la date desdits actes; 

« 2° Les certificats des conseils généraux des 
communesou des sections, visés et vérifiés par 
les directoires de districts et de départements, 
préalablement enregistrés, justificatifs que les 
noms des signataires desdits actes n'étaient pas 
compris dans les listes des émigrés, à la date 
où lesdits actes ont été, ou sont devenus authen-
tiques, et qu'à lai même époque les biens, des-
dits signataires n'étaient point séquestrés. Ces 
certificats seront donnés dans les assemblées gé-
nérales de commune ou de sections de com-
mune de la résidence du certifié, et délivrés par j 
copie au pied des actes mêmes qui exigeront ! 
lesdits certificats. 

ELEMENTAIRES. [28 mass 1893.] 

Art. 46. 
« Tous les actes énoncés aux articles ci-des-

sus, à quelque date qu'il soient faits et signés, 
sont nul et de nul effet, s'ils sont faite en 
fraude ou en) contravention à la saisie natio-
nale, prononcée par la loi du 9 février 1792. 

Art. 47. 
« Les saisies mobilières, non suivies de ventes 

et traditions d'espèce, les saisies réelles, les 
baux judiciaires faits sur les émigrés depuis 
la promulgation de la loi du 9 février 1792. 
sont annulés, sauf les droits des saisissante, et 
le paiement des frais légitimement faits, sur 
le prix des objets saisis. 

Art. 48. 
<( Les liquidations de droite, les collocations 

de créances, et les actes d'exécution de sépara-
tions et des divorces, faite et prononcés depuis 
le premier juillet 1789, entre maris et femmes 
émigrés, ou dont l'un des deux serait émigré, 
sont nuls et de nul effet, sauf les droite des sé-
parés ou divorcés, qu'ils exerceront sur les 
biens de leurs époux émigrés, par les voies 
ordinaires et de droit. 

Art. 49. 
« Tous les droite attributifs ou de jouissance 

ou d'usufruit sur les biens des enfante émigrés, 
en faveur de leurs pères et mères, cesseront a 
compter du jour de la promulgation de la pré-
sente loi. 

SECTION VIII . 

Des peines contre ceux qui troublent Vadminis-
tion ou ïes acquéreurs des biens des émigrés, 
et qui recèlent ou divertissent quelque partie 
desdits biens. 

Art. 50. 
« Ceux qui auront enlevé, diverti ou recélé 

des titres, de l'argent, des assignats ou des 
effets appartenant aux émigrés seront poursui-
vis et punis comme voleurs d'effets publics. 

Art. 51. 
« Ceux qui1 troubleront les administrateurs 

nationaux ou les acquéreurs des biens de émi-
grés, dans leuïs administrations ou acquisi-
tions, qui feront enlever les fruits, et qui com-
mettront des dégradations dans les biens des 
émigrés vendus ou à vendre; seront punis des 
peines prononcées par la loi de police correc-
tionnelle. 

Art. 52. 
« Ceux qui auront nui à la vente des biens 

des émigrés, par des voies de fait ou des me-
naces, seront punis de quatre années de fers, et 
seront en outre responsables, sur tous les biens 
présents et futurs, des torts que leur délit aura 
occasionnés à la République. 

Art. 53. 
« Quand les délite énoncés aux deux articles 

précédente auront été̂  commis par des parente 
ou des agents des émigrés, ils seront punis de 
six années de fers, et les délinquante seront en 
outre responsables, sur tous leurs biens pré-
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sents et à venir, des pertes et dommages que 
leur délit aura occasionnés, soit à la Répu-
blique, soit aux particuliers. 

SECTION IX. 

Des complices des émigrés; des suites de ce 
crime contre les pères et mères des émigrés; 
des exceptions y relatives. 

Art. 54. 
« Tous ceux qui seront convaincus d'avoir, 

depuis le 9 mai 1792, aidé ou favorisé les pro-
jets hostiles des émigrés, d'avoir envoyé leurs 
enfants, ou soudoyé des hommes sur terre 
étrangère, de leur avoir fourni des armes, ou 
des chevaux, ou des munitions, ou toutes autres 
provisions de guerre, ou des secours pécu-
niaires, seront réputés complices desdits émi-
grés, et punis, comme tels, des peines portées 
contre eux par la présente loi. 

Art. 55. 
« Les pères et mères qui, aux termes de la 

loi du 12 septembre dernier, sont tenus de four-
nir l'habillement et la solde de deux hommes 
pour chaque enfant émigré, ne pourront four-
nir le remplacement d'hommes, ni le fournisse-
ment en nature; mais ils seront tenus de ver-
ser à la caisse du receveur de district de l'ar-
rondissement de leur domicile et ce, dans quin-
zaine de la sommation qui leur en sera faite à 
la requête du procureur général syndic du dé-
partement, poursuite et diligence dudit rece-
veur, la somme à laquelle sera arbitrée, par le 
directoire du département de l'arrondissement, 
la valeur desdits remplacements; le montant 
de la solde, à raison de 15 sols par jour pour 
chaque homme, sera également versé à la caisse 
du receveur du district de l'arrondissement, 
Ï>ar chaque année et d'avance, tant que durera 
a guerre, à compter du premier janvier 1792. 

Art. 56. 
« Les pères et mères sont chargés de la 

preuve de la résidence de leurs enfants en 
France. 

Art. 57. 
<( Sont exceptés des dispositions de l'article 

55 : 
1° Ceux des pères et mères dont les enfants 

étaient mariés ou domiciliés séparément de 
leurs pères et mères, avant le premier juillet 
1789; ' £ 

« 2° Ceux qui justifieront n'avoir pas plus de 
1,000 livres de revenu par ménage, et non par 
tête, et qui fourniront en outre un certificat de 
civisme, délivré par le conseil général de la 
commune de leur résidence, lequel certificat 
sera vérifié et approuvé par les directoires de 
district et de département de l'arrondissement. 

Art. 58. 
« Le paiement de la charge imposée par l'ar-

ticle 55, ne sera perçu que sur l'excédent de la-
dite somme de 1,000 livres de revenu, réservé 
pour la subsistance de chaque ménage; et tout 
l'excédent sera employé jusqu'à concurrence 
de l'acquit total de ladite charge . 
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SECTION X. 

Des peines contre les fonctionnaires publics 
négligents ou i7ifidèles dans les fonctions re-
latives à Ventretien de la présente loi. 

Art. 59. 
« Les administrateurs, les officiers munici-

paux et tous les autres fonctionnaires publics 
qui seront convaincus de négligence dans l'exé-
cution de la présente loi, seront destitués de 
leur place. 

Art. 60. 
« Ceux qui seront convaincus d'infidélité 

dans l'exercicedesfonctions relatives aux dispo-
sitions de la présente loi, seront punis de deux 
années de fers, et en outre responsables, sur 
tous leurs biens présents et à venir, des torts 
que leur infidélité aura occasionnés à la Répu-
blique ou aux particuliers. 

SECTION XI. 

Des réclamations contre les listes des émigrés. 

Art. 61. 
« Les émigré^ qui n'ont pas réclamé contre 

les listes sur lesquelles ils ont été portés, 
lorsque ces listes auront été définitivement ar-
rêtées par les directoires de département, ne se-
ront plus admis à former aucune espèce de ré-
clamation. 

Art. 62. 
« Les émigrés dont les réclamations ont été 

rejetées, soit par les directoires de départe-
ment, soiti par le conseil exécutif, sont tenus 
de quitter le territoire de la République dans 
la huitaine qui suivra la promulgation de la 
présente loi, sous peine d'être punis comme les 
émigrés qui ont enfreint leur bannissement. 

Art. 63. 
<( Les personnes portées sur les listes des 

émigrés, qui ont réclamé, et sur les demandes 
desquelles il n'a point été statué, et celles dont 
les certificats de résidence sont annulés, seront 
tenues de se pourvoir dans quinze jours, à 
compter de la promulgation de la loi. 

Art. 64. 
« A l'avenir les personnes qui prétendront 

être mal à propos portées sur les listes des émi-
grés, faites en exécution de la présente loi, se 
pourvoiront dans les départements, dans le 
délai d'un mois, à compter de la publication 
et de l'affiche des listes dans l'arrondissement 
du département, soit qu'il s'agisse de faire pro-
noncer sur les cas d'exception déterminés par 
la loi, soit qu'il s'agisse de justifier de leur rési-
dence en France. 

Art. 65. 
« Après les délais ci-dessus fixés, il n'y aura 

plus lieu à aucune réclamation. 

Art. 66. 
(( Les arrêtés des départements qui ont 

rejeté ou qui rejetteront les réclamations for-
mées par des émigrés, seront définitifs et exé-
cutés sans aucun recours. 
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Art. 67. 
« Si les arrêtés des départements ont été ou 

sont favorables aux prévenus, ou si les dépar-
tements ont pris des arrêtés contradictoires 
sur la même personne, l'exécution en est sus-
pendue, et les procureurs généraux syndics 
des départements se pourvoiront sur-le-champ 
pour obtenir une décision définitive et motivée 
du conseil exécutif. 

Art. 68. 
« Avant de prononcer, le conseil exécutif 

fera un état nominatif des personnes qui au-
ront obtenu des arrêtés de département, con-
tenant décharge de séquestration de biens, ou 
radiation de leurs noms sur les listes d'émi-
grés. Cet état sera imprimé, publié et affiché 
dans les départements, districts et communes, 
où les certificats de résidence auront été déli-
vrés, et où les prévenus d'émigration avaient 
leur dernier domicile et ont des biens situés. 
Le conseil exécutif ne donnera sa décision que 
dans deux mois après l'affiche et publication. 

Art. 69. 
« Si dans le délai de deux mois ci-dessus 

fixé, il y a dénonciation ou réclamation de la 
part des citoyens ou des corps administratifs, 
le conseil exécutif sera tenu de délibérer sur 
leurs motifs, lors de sa décision. 

Art. 70. 
« Aussitôt que le conseil exécutif aura donné 

une décision relative aux émigrés ou prévenus 
d'émigration, il en .enverra une expédition à 
la Convention nationale : si elle est favorable 
à l'émigré, elle sera imprimée pour être pu-
bliée dans 1© lieu du domicile de l'émigré, et 
dans le lieu où il a des biens. 

Art. 71. 
« Le conseil exécutif sera tenu, dans le plus 

court délai, de faire les recherches les plus 
rigoureuses contre les administrateurs et 
fonctionnaires publics qui ont pu se prêter à 
admettre de faux certificats de résidence en 
faveur des émigré^ pour les faire traduire au 
tribunal extraordinaire. 

Art. 72. 
(( Tous les citoyens pourront dénoncer aux 

directoires de district ou de département les 
émigrés omis sur les listes. Dès lors les corps 
administratifs seront tenus de statuer sur la 
dénonciation, et de faire réparer l'omission, 
s'il y a lieu. 

Art. 73. 
« Tout citoyen qui fera connaître des 

biens d'émigrés qui auront été recelés ou omis 
dans les listes, aura la dixième partie de ces 
mêmes biens. 

SECTION XII. 

Jugement et condamnation des émigrés. 

Art. 74. 
« Tous les Français émigrés qui seront pris 

faisant partie des rassemblements armés ou 
non armés, ou ayant fait partie desdits ras-
semblements, et ceux qui ont été ou seront 

pris, soit sur les frontières^ soit en pays en-
nemi, soit dans les pays occupés par les 
troupes de la République, s'ils ont été précé-
demment dans les armées ennemies, ou dans 
les rassemblements d'émigrés; ceux qui auront 
été ou se trouveront saisis de congés ou de 
passeports délivrés par les chefs français émi-
grés ou par les commandants militaires des 
armées ennemies, sont réputés avoir servi 
contre la France, et compris dans les dispo-
sitions de la loi du 9 octobre dernier, et seront 
punis de la manière prescrite par l'article 1er 

de ladite loi. 
Art. 75. 

« Les commissions militaires renverront les 
émigrés qui ne se trouveront pas dans les cas 
prévus par la loi du 9 octobre dernier, et par 
la présente loi, dans les maisons de justice des 
tribunaux criminels des départements), pour 
être jugés suivant le mode qui va être établi 
pour le jugement des émigrés. 

Art. 76. 
« Les émigrés qui rentreront, ceux qui sont 

rentrés, ceux qui resteront sur le territoire de 
la République contre la disposition des lois, 
seront conduits devant le tribunal criminel 
du département de leur dernier domicile en 
France, qui les fera mettre à la maison de 
justice. 

Art. 77. 
« L'accusateur public fera citer des per-

sonnes dont le civisme: sera certifié, au moins 
au nombre de deux, de la commune du domi-
cile de l'accusé, ou, à leur défaut, des lieux 
circonvoisins, pour faire reconnaître si le 
prévenu est la même personne que celle dont 
l'émigration est constatée par la liste des 
émigrés, ou par les arrêtés des corps adminis-
tratifs. 

Art.' 78. 
« Les témoins cités seront entendus publi-

quement à l'audience, et toujours en présence 
de deux commissaires du conseil général de la 
commune du lieu où le tribunal est établi. Le 
prévenu comparaîtra devant les témoins, et s'ils 
affirment l'identité, les juges du tribunal con-
damneront l'émigré à mort, ou à la déporta-
tion, s'il s'agit d'une femme de vingt>et-un ans 
et au-dessous, jusqu'à quatorze ans. 

Art. 79. 
« Le condamné sera mis à mort ou déporté 

dans les vingt-quatre heures, sans qu'il puisse 
y avoir lieu à aucun sursis, recours ou de-
mande en cassation. 

Art. 80. 
« Dans le cas où le prévenu prétendrait être 

encore dans le délai de justifier de sa rési-
dence en France, ou de faire valoir quelques 
exceptions déterminées par la loij le tribunal 
le fera retenir à la maison de justice, et ren-
verra sur-le-champ au directoire du départe-
ment, qui statuera sur l'allégation, conformé-
ment à ce qui a été prescrit. 

Art. 81. 
_ « Les jugements rendus contre les disposi-

tions de la présente loi seront nuls; en consé-
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quence, les prévenus d'émigration, qui ont 
pu être absous, seront de nouveau mis en juge-
ment. 

« Tous les prévenus d'émigration, détenus 
dans les maisons d'arrêt et prisons des tribu-
naux de districts, soit qu'il y ait ou qu'il n'y 
ait pas de procédures commencées, seront ren-
voyés sur-le-champ au tribunal criminel du 
département de leur dernier domicile. 

Art. 82. 
« Les citoyens qui auront saisi et arrêté des 

émigrés, recevront, aussitôt après l'exécution 
du jugement, la somme de 100 livres par 
chaque émigré. Le mandat leur en sera donné 
par le directoire du département, sur le pré-
posé à la régie des domaines nationaux le 
plus voisin, qui en aura reprise dans les 
comptes de régie des domaines et biens prove-
nant des émigrés. 

Art. 83. 
« Le conseil exécutif fera parvenir dans le 

plus court délai,, et par les moyens les plus 
prompts,, la présente loi. Les corps adminis-
tratifs lui en certifieront de même la récep-
tion. Il en sera, sous huit jours, distribué six 
exemplaires à chaque membre de la Conven-
tion; elle sera proclamée dans toutes les com-
munes, en présence du conseil général. 

Art. 84. 
« Toutes les lois antérieures, relatives aux 

émigrés, sont abrogées en ce qu'elles pour-
raient avoir de contraire aux dispositions de 
la présente loi. » 

MODÈLE DU CERTIFICAT DE RÉSIDENCE. 

Certificat de résidence fourni en exécution de 
la loi rendue contre les émigrés. 

Délivré gratis, sauf le droit du timbre. 

Commune (1) de chef-lieu de canton 
de 
District de Département de 
Extrait des registres des délibérations de la 
commune de 

Nous soussignés, maire, officiers munici-
paux et membres du conseil général de la 
commune de sur la 
demande qui a été faite par L ci-après 
nommé, certifions, sur l'attestation des ci-
citoyens, f écrire les noms et demeures des ci-
toyens certifiant) tous domiciliés dans (2) le 
canton de qui est celui de l'ar-
rondissement duquel est la résidence du certi-
fié, que (écrire les noms, prénoms, l'âge, la 
profession et le signalement du certifié) de-
meure actuellement à maison 
appartenant à et qu'il y réside 
ou y a résidé sans interruption depuis 
jusqu'à 

En foi de quoi nous avons délivré le présent 

(1) Dans les villes divisées en sections, il faudra 
mettre le titre comme il suit : commune de 
département de 

(2) Dans les villes divisées en sections, il faudra 
substituer à ce mot : canton et suivants ceux-ci : la sec-
tion de qui est celle de l'arrondissement de 
laquelle est la résidence du certifié. 

certificat, qui a été donné en présence du cer-
tifié, et des certifiants que nous avons admis 
au témoignage, lesquels certifiants ne sont, à 
notre connaissance, et suivant l'affirmation 
qu'ils ont faite devant nous, parents, alliés, 
fermiers, domestiques, créanciers, débiteurs 
ni agents dudit certifié, ni d'aucun autre pré-
venu d'émigration ou émigré (1); et a, ledit 
certifié, signé, tant sur le registre des délibé-
rations et. actes de la commune de 
que sur le présent extrait; ou bien ledit cer-
tifié a déclaré ne savoir écrire ni signer, de 
ce interpellé. 

Fait en la maison commune, oe 1792, 
l'an deuxième de la République française 

Signature du certifié. 
Signatures des maire, officiers mu-

nicipaux et membres du conseil-
général de la commune de 

Certificat de l'affiche de certificat de rési-
dence, pendant huit jours, dans le chef-lieu 
de canton, et dans la commune de la rési-
dence du certifié. 
Nous soussignés, maire,, officiers munici-

paux et membres des conseils généraux de la 
commune de 
qui est celle du chef-lieu de canton de 
et de la commune de qui est celle 
de la résidence de (mettre ici le nom du cer-
tifié ). 

Certifions que le certificat de résidence ci-
dessus le 
a été publié et affiché dans le chef-lieu de can-
ton de 
et dans l'étendue de la commune de 
pendant huit jours consécutifs, aux termes 
de la loi. 

Fait à le 
Signatures des maire, officiers mu-

cipaux et membres du conseil gé-
néral de la commune de 

Et à le 
Signatures des maires, officiers mu-

nicipaux et membres du conseil 
général de la commune cie 

Délivrance du certificat. 
Le certificat ci-dessus a été délivré audit (le 

nom du certifié) que les citoyens certifiant 
(mettre le nom des certifiants) reconnaissent 
pour être le même que celui dont ils ont at-
testé la résidence à la commune de 
le 

Signature des certifiants. 
Signature du Secrétaire-greffier. 

Visa du directoire de district. 
Vu et vérifié par nous, président et membres 

du directoire du district de 
Fait à le 1793, l'an deuxième 

de la République française. 
Signature des membres du 

directoire de district. ' 
Signature du secrétaire 

du district. 

(1) Dans le cas où le propriétaire, ou le principal lo-
cataire de la maison du certifié, serait son parent, son 
allié, etc., comme la loi ne le prohibe pas pour cela, 
il faudra ajouter ces mots, à l'exception de (mettre le 
nom du propriétaire ou du principal locataire) lequel 
nous a délaré être parent ou allié ou dudit certifié. 
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Visa du directoire de département. 
Vu et vérifié par nous, président et membres 

du directoire du département de 
Fait à le 1793, Fan deuxième 

de la République française. 
Signature des membres du 
directoire de département. 

• Signature du secrétaire -général 
du département. 

(La Convention adopte la rédaction défi-
nitive lue par Osselin.) 

Camus, au nom du comité de salut public, 
fait un rapport et présente un projet de dé-
cret tendant à accélérer le recrutement et à 
prévenir la désertion et l'embauchage; il s'ex-
prime ainsi : 

Citoyens, il y a des malveillants qui 
cherchent à empêcher les volontaires et les 
soldats de se rendre à leurs bataillons et qui 
leur proposent de leur acheter leurs armes. 
Il y a à cet égard une espèce d'agiotage, afin de 
revendre ces armes à la République beaucoup 
plus cher qu'elles n'ont coûté. Voici le projet 
de décret que je propose, au nom du comité 
du salut public : 

« La Convention nationale, ouï le rapport 
de son comité de défense générale; considé-
rant la nécessité de prévenir les manœuvres 
que les ennemis de la liberté ne cessent d'em-
ployer pour décourager, s'il était possible, le 
soldat français, ou fomenter l'indiscipline, 
pour rendre inutile les efforts du patriotisme, 
qui sauvera la chose publique, et qui la sau-
vera contre tous ses ennemi conjurés; considé-
rant aussi l'importance de ne négliger aucune 
des mesures qui peuvent assurer le recrute-
ment et l'équipement de l'armée, décrète ce 
qui suit : 

Art. 1er. 
« Les communes accéléreront le recrutement 

le plus qu'il sera possible; elles feront con-
naître à chacun des citoyens inscrits pour 
marcher, leur destination, aux termes des ar-
ticles 21 et suivants du titre 1er du décret du 
24 février dernier, sur le recrutement de l'ar-
mée, et de l'instruction adressée par le mi-
nistre de la guerre aux administrations de dé-
partement. Aussitôt que lesdits citoyens se-
ront arrivés à leur destination, ils feront pas-
ser à leur municipalité un certificat signé du 
commissaire des guerres, pour constater 
qu'ils se sont rendus à leurs postes. Les com-
munes ne seront déchargées de leur contingent 
qu'en rapportant lesdits certificats. 

Art. 2. 
« Tout citoyen inscrit pour le recrutement, 

qui ne se rendrait pas à l'armée dans la-
quelle il doit entreij, ou qui, hors le cas d'un 
empêchement légitime, ne s'y rendrait pas 
au jour qui lui a été prescrit, qui rentrerait 
dans son domicile après l'avoir quitté pour 
partir, ët avant le temps déterminé par la 
loi, sera sujet aux peines portées par le dé-
cret de 30 septembre 1791, contre les soldats 
des troupes de ligne qui abandonnent leurs 
drapeaux. 

Art. 3. 
« Les municipalités dans lesquelles lesdits 

citoyen^ rentreraient» ou dans le territoire 
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desquelles il viendrait résider un militaire, 
de quelque grade que ce soit, qui aurait aban-
donné son drapeau sans congé, seront tenues 
de les dénoncer sur-le-champ au ministre de la 
guerre, pour qu'ils soient poursuivis et punis 
selon la rigueur des lois. Les municipalités qui 
les auraient recelés et cachés, seront tenues de 
fournir à leurs frais autant de volontaires 
qu'elles laisseraient habiter dans leur terri-
toire, de citoyens qui auraient refusé d'aller 
rejoindre leurs drapeaux, ou qui les auraient 
abandonnés. 

Art. 4. 
« La gendarmerie est mise en état de réqui-

sition permanente, à l'effet de former des 
patrouilles sur les routes et chemins qui con-
duisent aux armées; elle arrêtera tout mili-
taire qui reviendrait de l'armée sans congé, ou 
qui se détournerait de la route qui lui a été 
donnée pour se rendre à l'armée; elle le consti-
tuera prisonnier, le renverra de brigade en 
brigade à son bataillon, pour que son procès 
lui soit fait. 

Art. 5. 
« Il est défendu à tout soldat de vendre ses 

armes ou son équipement, et a toute personne 
de les acheter. Les armes et équipements 
achetés en contravention à la loi seront con-
fisqués et portés aux arsenaux ou autres dé-
pôts d'armes, pour être distribués aux troupes 
de la République. Le vendeur sera envoyé à la 
police correctionnelle, pour être puni de la 
peine d'emprisonnement, aux termes du code 
de la police. Les acheteurs, entremetteurs et 
complices desdits achats, y seront pareil-
lement renvoyés, pour être punis par une 
amendé qui ne pourra excéder 3,000 liv. outre 
la peine d'emprisonnement, aux termes du 
code de la police. 

Art». 6. 
« Les ouvriers employés à la fabrication des 

armes et autres objets nécessaires à la défense 
de la République n'ayant pas dû être compris 
dans le recrutement, les chefs des ateliers 
employés pour le siertvice de la République 
enverront au ministre de la guerre un état de 
ceux de leurs ouvriers qui, étant employés 
depuis plus de six mois, auraient été compris 
dans le recrutement, et seraient partis pour 
l'armée. Le ministre de la guerre enverra ces 
états aux états-majors des armées, qui feront 
rechercher lesdits ouvriers, et les renverront à 
leurs ateliers, pour y continuer leurs travaux. 

Art. 
« Dans le cas ou les chefs d'ateliers et de 

manufactures auraient compris dans les états 
qu'ils remettront au ministre de la guerre des 
personnes au'ils n'emploieraient pas réel-
lement et "Utilement depuis six mois, ils seront 
condamnés à fournir, équiper et entretenir à 
leurs frais un volontaire pour la durée de la 
campagne, sans préjudice du service personnel 
que devra faire le citoyen qui aura été com-
pris mal à propos. dans l'état, et qui sera 
obligé de retourner à l'armée. 

Art. 8. 
« Les décrets précédemment rendus, notam-

ment celui du 9 mars dernier, pour mettre à 
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la disposition de la nation les chevaux qui ne 
servent point à l'agriculture, au commerce 
ou a des besoins d'une nécessité reconnue, 
seront exécutés; mais, en y ajoutant, la Con-
vention nationale décrète que lesdits chevaux 
seront retirés de fait par les administrateurs 
de district, et à Paris par la municipalité, 
pour servir, Soit à l'artillerie, soit à la cava-
lerie, ainsi que toutes les provisions de four-
rages et avoine qui auraient été faites pour 
leur nourriture. 

Art. 9. 
« Les chevaux, fourrages et avoine qui 

seront pris, aux termes de l'article précédent, 
pour le service de la République, seront payés 
aux propriétaires, sur estimation faite à dire 
d'experts, en bons à valoir sur les contribu-
tions que peuvent ou pourront devoir lesdits 
propriétaires. Les receveurs d'impositions et 
de districts recevront lesdits bons pour comp-
tant de la part de ceux auxquels ils auront été 
délivrés, et ils leur donneront quittance d'au-
tant sur leur contribution foncière ou mobi-
lière. 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
$ l a r a t . Je demande la peine de mort 

contre les embaucheurs qui se répandent sur 
les grandes routes pour engager les volon-
taires et les soldats à déserter. 

(La Convention adopte cette proposition.) 
Cassa «s s, au nom du comité de défense géné-

rale, fait un rapport et présente un projet de 
décret tendant à autoriser la municipalité de 
Paris à établir, pendant vingt-quatre heures, 
une garde aux barrières de Paris à l'effet 
d'arrêter tous les citoyens qui se présenteront 
sans passeports ou avec des passepoi'ts des 
municipalités de Boulogne-sur-Mer et de Ca-
lais; il s'exprime ainsi : 

Citoyens, votre comité de salut public a 
appelé hier devers lui, les différentes autorités 
contituées; savoir : les ministres, le dépar-
tement et la municipalité, qui ont tous pro-
posé différentes mesures. L'étude de chacune 
d'elles a montré qu'elles étaient toutes renfer-
mées dans les lois que vous avez précédemment 
portées, et qu'il ne s'agissait que de les faire 
exécuter. 

Un seul fait nouveau s'est produit; on a 
demandé la fermeture des barrières; mais 
bientôt cette proposition a été rejetée d'une 
voix unanime. On a pensé qu'il suffirait à cet 
égard, de faire exécuter la loi des passeports 
jusqu'à l'exécution du décret qui a ordonné le 
désarmement des suspects. 

Vous aviez reconnu en effet, citoyens, la 
nécessité des passeports; dès lors, il était 
naturel de vérifier si les citoyens qui voyagent 
sont effectivement en règle avec la loi; il 
n'était plus besoin d'une loi nouvelle; car cette 
loi supplée à la clôture des barrières, il suffi-
sait d'indiquer les mesures que vous aviez 
prises pour exécuter les lois que vous aviez 
rendues. 

Mais, comme ces moyens, étant nécessai-
rement de nature à gêner la liberté indivi-
duelle, la nation et la ville de Paris pouvaient 
en concevoir des inquiétudes, on a pensé qu'il 
fallait instruire le peuple, et pour parvenir 
à cette instruction, qu'il était nécessaire que la 
Convention nationale et que toutçs les auto-
rités constituées marchassent d'accord. 

Il a été arrêté, qu'au nom de la Convention, 
il serait fait une proclamation qui lui serait 
présentée, et qu'en même temps les autorités 
constituées, le conseil exécutif, le département, 
la municipalité, feraient également des pro-
clamations. Un texte commun avait été arrêté 
car il est impossible qu'ils disent autre chose 
que dans ces proclamations, que ce que la Con-
vention dira, parce qu'il est absolument néces-
saire que tout le monde marche sur le même 
pied. 

Aussi, aujourd'hui, en revisant les articles, 
qu'elle n'a p as été notre surprise, lorsque nous 
avons appris qu'on avait fait imprimer et affi-
cher l'arrêté du comité du salut public. Ce 
comité ne peut faire imprimer ses arrêtés; il 

ne peut que les présenter à la Convention, et 
c'est alors seulement, qu'ils doivent être rendus 
publics, parce que c'est après le vote de cette 
Assemblée seulement qu'ils acquièrent force de 
loi. 

En conséquence, votre comité de salut public 
me charge de vous présenter un projet de dé-
cret, portant défense de faire de telles affiches 
dans la suite. 

Voici ce projet de décret : 
« La Convention nationale, après avoir 

entendu le rapport de son comité de défense 
générale, décrété ce qui suit : 

Art. 1er. 

La municipalité de Paris suspendra la déli-
vrance des passeports jusqu'après l'exécution 
du décret qui a ordonné le désarmement des 
hommes suspects, lequel désarmement sera 
effectué dans le jour. 

Art. 2. 
« Elle est autorisée à établir à cet effet, et 

pendant les vingt-quatre heures, une garde 
aux barrières, à y envoyer des commissaires 
qui feront arrêter tous ceux qui se présen-
teront sans passeports, ou avec des passeports 
des municipalités de Boulogne-sur-Mer et de 
Calais. 

« Ces commissaires feront pareillement 
arrêter toutes les personnes qui leur paraî-
tront suspectes. 

Art. 3. 
« Les commissaires envoyés par la munici-

palité de Paris aux barrières, pourront pro-
visoirement faire arrêter et mettre en four-
rière les chevaux de luxe. 

Art. 4. 
« Le conseil éxécutif provisoire est autorisé 

à envoyer des courriers aux municipalités 
environnantes, afin qu'elles aient à arrêter 
ceux qui leur paraîtront suspects, ceux qui 
seront trouvés sans passeports, ou nantis de 
passeports délivrés par les municipalités de 
Boulogne-sur-Mer et de Calais; et afin que les-
dites municipalités aient à surveiller les 
ci-devant châteaux et maisons de campagne de 
leur territoire, à désarmer les hommes sus-
pects qui pourraient s'y rassembler, et à les 
mettre provisoirement en état d'arrestation. 

Art, 5. 
« I l sera fait une adresse au peuple fran-

çais, pour le prémunir contre les hommes cou-
pables qui voudraient l'égarer. 
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Art. 6, 

« La Convention improuve l'impression, 
l'affiche et la publication des mesures qui ont 
été provisoirement arrêtées hier au soir par 
le comité de défense générale, et elle défend 
de faire à l'avenir de pareilles impressions, 
publications et affiches. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Le maire de Paris et les commissaires des 

sections sont admis à la barre. 
Pache, maire de Paris, s' exprime ainsi * 
Citoyen Président, la section des Tuileries 

a pris, le 27 courant, un arrêté pour faire une 
pétition relative aux circonstances actuelles. 
Elle a communiqué sa pétition aux différentes 
sections de Paris; la majorité l'a adoptée. 
Elle l'a communiqué hier au soir au conseil 
général de la commune, qui y a adhéré. Je 
viens à la tête de ces différentes sections la 
présenter à la Convention nationale. 

Baudouin, président de la section des Tui-
leries, donne alors lecture de l'adresse sui-
vante (1) : 

« L'an II de la République, le 27 mars 1793, 
l'assemblée générale de la section des Tuile-
ries a arrêté de communiquer sans délai aux 
47 sections, l'adresse dont la teneur suit, avec 
invitation d'y adhérer : 

« Mandataires du peuple, de grands maux 
affligent la République; les intrigants de l'in-
térieur, les ennemis de l'extérieur, veulent l'a-
néantir : de grandes mesures peuvent seules 
la sauver. Déjà vous avez pris quelques-unes 
de ces mesures; mais leur tardive exécution 
les rend illusoires. Un tribunal révolution-
naire est créé depuis plus de 20 jours, et la 
tête d'aucun coupable n'est tombée sous le 
glaive de la loi. Ce tribunal n'est pas encore 
installé; quelques-uns de nos généraux sont 
suspectés d'ambition ou d'incivisme; le conseil 
exécutif manque d'énergie; nous appelons l'at-
tention de la Convention sur l'examen sévère 
de la conduite et des ministres et des géné-
raux. Mandataires, dans une crise à peu près 
semblable à celle où nous nous trouvons, l'as-
semblée législative eut le courage de déclarer 
qu'elle ne pouvait sauver la patrie; le peuple 
se leva tout entier, et la patrie fut sauvée. 
S'il faut un nouvel effort, nous le ferons; par-
lez. 

<( Signé : B A U D O U I N , président; A L I -
Z A R T , secrétaire. 

L'orateur dépose sur le bureau le texte de 
l'adresse et les adhésions des sections (2). 

lue S*résidenS, répondant à la députation, 
s'exprime ainsi : 

Citoyens, 
La Convention nationale appartient tout 

entière à toute la République; Paris en est 
uniquement dépositaire. 

Vous venez d'entendre les mesures efficaces 
qu'elle a prises : témoins de sa sollicitude, 
n'en doutez pas, quelle que soit la gravité des 
circonstances, oui, son courage est encore au-
dessus; elle compte sur le peuple, elle n'existe 

(1) Bibliothèque nationale : L38, n» 2432. 
(2) Voy. ci après, aux annexes de la séance, page 668, 

l'adhésion des sections. 

que pour lui. Née de la Révolution, elle ne 
souffrira pas que des intérêts particuliers 
quelconques la fassent rétrograder. Surveil-
ler, combattre les traîtres et les punir, en ces 
moments d'orages, telles sont ses fonctions ; 
aucune considération ne l'empêchera de les 
remplir. 

Aimer ardemment, et la patrie, et la jus-
tice, et la morale, et l'humanité, et toutes les 
vertus pubiques ou privées, sans lesquelles il 
n'est point de félicité pour le peuple; tel sera 
dans tous les temps son inaltérable caractère. 

Magistrats immédiats de ce peuple, éclairez, 
dirigez son zèle; et qu'après tant de sacrifices, 
son bonheur durable soit enfin le prix de 
nos soins réunis. (Vifs applaudissements.) 

JJn grand nombre de membres : L'impres-
sion et l'envoi aux départements! 

(La Convention nationale admet les pétition-
naires aux honneurs de la séance, décrète l'im-
pression, l'insertion dans le Bulletin, et l'en-
voi aux départements et aux armées, tant de 
l'adresse que de la réponse de son président.) 

Le citoyen Grenier, un des pétitionnaires. 
Citoyens représentants, les sections de Paris 
nous ont chargés de vous demander si, dans 
les circonstances, vous êtes capables de sauver 
la patrie. Eh bien ! citoyens, vous avez trop 
de grandeur d'âme et de courage pour ne pas 
répondre aux sections : Nous pouvons sauver 
la patrie. Il ne faut plus de mesures par-
tielles. Depuis 89 j'ai pensé aux mesures que 
je viens vous présenter. Nos armées sont 
prêtes à revenir sur les frontières; des troubles 
éclatent dans cinq ou six départements; nous 
n'avons pas de forces suffisantes pour les ar-
rêter. (Murmures.) Mettez en réquisition tous 
les citoyens depuis 16 ans jusqu'à 50; que pen-
dant 3 mois, toute affaire civile cesse dans la 
République. (Nouveaux murmures.) Que la 
moitié des citoyens marche aux frontières, 
et que l'autre moitié reste dans l'intérieur 
pour écarter les contre-révolutionnaires. Si la 
première moitié est détruite, l'autre la rem-
placera; et si elle succombe, l'univers dira : 
Ils ont mieux aimé mourir que de capituler 
avec les tyrans. Citoyens, quand les rois vou-
laient faire triompher leurs armées, ils. se 
mettaient à leur tête; vous n'êtes pas des roiB, 
car vous seriez des monstres, mais que la moi-
tié de la Convention se mette à notre tête, 
et nou$ conduise au combat. (Applaudisse-
ments. ) 

Si l'un de vous est peroé de coups, il n'en 
est aucun de vous qui ne périsse pour le ven-
ger. Cette mesure est digne de vous, digne des 
pères du peuple. 

Il faut, je le répète, que la moitié des ci-
toyens se porte aux frontières, tandis que 
l'autre moitié restera dans l'intérieur pour y 
maintenir la tranquillité, en attendant de par-
tir à son tour, si par hasard la fortune trahis-
sait l'effort de la République et si nos frères 
succombaient malheureusement sous le fer des 
ennemis. Il faut que l'univers et la postérité 
disent, si enfin la destinée veut qu'il n'y ait 
plus de Français : « Ils ont mieux aimé périr 
que de capituler avec les tyrans. » (Vifs ap-
plaudissements.) 

Ibe iPrésidesîi répond à l'orateur que tous 
les Français sont soldats, que la Convention 
nationale ne reculera pas et que les dangers, 
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loin de l'effrayer, la feront voler, s'il est né-
cessaire, partout où il y aura des ennemis à 
combattre. 

(La Convention accorde au citoyen Grenier 
les honneurs de la séance.) 

P é t i o n . J e demande la parole. 
ftie Président!. La parole est à Pétion. 
Pétion. Citoyens, je ne fixerai pas votre 

attention sur les mesures qui vous ont été pro-
posées par le pétitionnaire qui était à la 
barre; mais il vous a fait une pétition sur la-
quelle vous ne pouvez passer sans examen. On 
vous a demandé de déclarer si vous aviez le 
courage, dans les circonstances difficiles où 
vous vous trouvez (comme l'Assemblée légis-
lative l'avait fait dans les mêmes circons-
tances où nous sommes aujourd'hui,), et si 
vous aviez le pouvoir de sauver la chose pu-
blique. Eh bien ! le Président a répondu, 
comme nous le pensons tous. Mais cependant 
il faut que l'Assemblée examine réellehnent 
cette question. Il ne s'agit pas de savoir si 
chacun de nous a'ie courage, dans le moment 
actuel, de sauver la République; certes, il ne 
suffit pas que chacun de nous reste à son 
poste, et que chacun de nous développe plus 
d'énergie... (Rires ironiques sur la Montagne.) 

Plusieurs membres : De l'énergie ! ah ! ah ! 
Pétion. Nous ne pouvons pas ne pas voir 

quel est le degré de fermentation qui règne 
partout; nous ne pouvons pas ignorer qu'on a 
dit au peuple entier qu'il était temps de se 
lever; nous ne pouvons pas nous dissimuler 
qu'il est des conspirateurs dans l'intérieur, 
tandis que nous avons des ennemis à l'exté-
rieur. 

C'est dans ces circonstances que l'on vient 
nous demander si nous pouvons, oui ou non, 
sauver la patrie. Eh bien ! il faut s'expliquer 
clairement. Oui, certes, nous la sauverons, si 
nous sommes tous convaincus de cette vérité, 
que l'on cherche sans cesse à détruire, à avi-
lir et à dégrader la Convention nationale 
(Murmures sur la Montagne.) 

Ilnficm, Albitte l'aîné, et plusieurs autres 
membres : Ce n'est pas vrai ! 

Pétion. je répète que l'on cherche sans 
cesse à avilir et à dégrader la Convention, et 
je dis que la Convention ne pourra jamais 
sauver la chose publique, que lorsqu'elle sera 
investie de la confiance et de l'autorité qui lui 
appartient. 

Oui, dans un régime libre, il n'y a que la 
confiance qui puisse régner, et si la première 
de toutes les autorités n'est pas investie de 
toute la confiance du peuple, je dis qu'elle 
ment au peuple qu'elle représente si elle ré-
pond qu'elle est dans le cas de le sauver. 

Il faut donc que cette confiance règne; orj 
on ne se contente pas d'attaquer cette Conven-
tion en masse, de l'attaquer journellement, 
mais on attaque aussi particulièrement et 
d'une manière très précise, les membres de 
cette Convention. On vous a présenté des pé-
titions contré ceux qui avaient voté l'appel 
au peuple. Dans cette salle même on vous a 
demandé que ceux qui avaient eu cette opinion 
ne fussent pas envoyés dans les départements. 
On vous a déclaré qu'ils ne jouissaient pas de 
la confiance. Voilà comme insensiblement on 
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] conduit la Convention nationale de précipice 
en précipice. (Nouveaux murmures sur la 
M ontagne. ) 

Il s'agit de savoir si vous êtes investis, oui 
ou non, de la confiance du peuple. Si vous 
êtes investis de sa confiance, vous pouvez ré-
pondre alors que vous sauverez la chose pu-
blique; mais si vous n'en êtes pas investis, 
ou pour peu qu'il y ait de doutes, je dis que 
vous ne pouvez pas répondre de sauver la pa-
trie. 

Eh bien ! je demande une mesure indispen-
sable dans les circonstances où nous nous trou-
vons, une mesure qui fera tomber les soupçons 
et les calomnies dont on entoure la Conven-
tion. Il s'agit de le savoir (et vous ne pouvez 
le savoir qu'en interrogeant vos commettants), 
si vous avez la confiance. Que vos commet-
tants excluent tous ceux qui n'ont pas leur 
confiance, qu'ils désignent ceux qui la pos-
sèdent encore; et quand vos commettants se 
seront expliqués sur ce point, c'est alors seu-
lement... (Interruptions sur la Montagne.) 

Plusieurs membres : Ce n'est pas là une so-
lution. 

Saéïî<»ï>. Il n'est pas un seul membre dans 
cette Assemblée qui puisse contester cette vé-
rité (Murmures), qui puisse repousser cette 
mesure; car si je savais ne pas être investi de 
la confiance de mes commettants) demain je 
donnerais ma démission. 

Les mêmes onenûyres : Mais comment pro-
voquer cette consultation? 

P é t i o n . On demande comment la Répu-
blique nous dira le oui ou le non. Sans cesse ne 
nous dit-on pas que nous n'en sommes pas di-
gnes? Sans cesse ne se conduit-on pas comme 
si nous n'en étions pas dignes ? 

Eh bien, dans une grande crise, que pou-
vons-nous faire? Rester à notre poste. 

Sï H Si e M. Mais vous parlez de consulter les 
assemblées primaires? 

P é t i o n . Oui, parce que pour être utile à ce 
poste, je répète qu'il faut savoir si nous jouis-
sons oui ou non de cette confiance, il faut que 
sur ce point nos commettants s'en expliquent 
hautement. 

Et croyez-vous ensuite que lorsque l'Assem-
blée se trouvera pleinement investie de pou-
voirs régénérés (ce qui devient indispensable 
dans les circonstances actuelles à la Répu-
blique) que ses mandataires pourront faire le 
bien ? Oui; je dis qu'alors, et seulement alors, 
toutes les calomnies vont cesser, et qu'on n'ac-
cusera plus tel ou tel membre, tel ou tel côté de 
la Convention en masse. Je demande donc que 
les assemblées primaires soient consultées. 
(Murmures violents à l'extrême gauche.) 

IBentafoole, Mènhesss et plusieurs autres 
membres : C'est de nouveau agiter le pays pour 
un résultat qui n'en est pas un. 

P é t i o n . Je prie la Convention d'observer que 
cette mesure n'a aucun des inconvénients de 
celles qui lui sont présentées; car l'Assemblée 
est toujours existante^ l'Assemblée est toujours 
en fonctions, rien ne se trouve détruit, rien 
même ne se trouve dérangé. Et jugez quelle 
force l'Assemblée acquiert par cette mesure ! 
Non seulement il n'est plus aucun des membres 
qui n'ait la conviction intime qu'il est investi 
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de la confiance de ses commettants, mais il n'est 
plus aussi aucune section de l'Empire qui 
puisse contester que l'Assemblée alors se trouve 
dans la position où elle doit être pour sauver 
la République. 

Il ne faut pas ici parler du courage indivi-
duel des membres; il n'a rien à faire avec la 
question que nous débattons pour l'instant, et 
puis chacun de nous d'ailleurs a fait ses 
preuves. Il s'agit de ne pas se dissimuler sa po-
sition; et si l'Assemblée veut parler avec sin-
cérité au peuple qu'elle représente, elle lui dira 
qu'elle est dans cette position où elle ne peut 
pas assurer (si elle ne prend pas la mesure que 
j'expose) qu'elle sauvera la chose publique. 

Je demande donc que les assemblées pri-
maires soient convoquées et qu'elles aient à dé: 
clarer quels sont ceux de ses repréentants qui 
ont sa confiance, et ceux qui- ne la conservent 
pas. (Applaudissements à droite et au centre.) 

Gamon. Citoyens, le peuple français, à l'é-
poque des assemblées électorales, lorsqu'il vous 
donna les marques les plus honorables de sa 
confiance, lorsqu'il vous investit du caractère 
auguste de représentants 'de la nation le peuple 
français, dis-je, espérait que la Convention, 
toute populaire et libre de ces passions qui en-
trèrent dans l'Assemblée constituante avec les 
ordres privilégiés et qui se perpétuèrent, par 
l'influence de la cour, dans l'Assemblée législa-
tive, ne) verrait éclater dans son sein que les 
sentiments de la liberté, et l'union la plus in-
time entre tous les membres qui la composent. 
Le peuple français voit ses espérances trom-
pées; un génie malfaisant a jeté de funestes 
divisions parmi nous; des débats scandaleux... 

(L'orateur paraît lire un papier placé sur la 
tribune.) K 

Plusieurs membres, ironiquement : Lisez, li-
sez ! 

D'autres membres : Et pourquoi, non ? 
Gamon. Citoyens, nous en sommes arrivés 

à ce point de haine et de méfiance, qu'il me pa-
raît impossible de nouB réunir sincèrement et 
de marcher d'accord... (Murmures prolongés.) 

Maure. Je demande l'ordre du jour, motivé 
sur ce fait, que sur une semblable motion faite, 
il y » quelque temps par Guadet, l'Assemblée 
a passé à l'ordre du jour. 

Cliambon, s'adressant aux membres de la 
Montagne : Yous ne voiliez pas être manda-
taires, vous voulez être des despotes. , 

Dnhern. Je demande à parler sur la néces-
sité de clore la discussion, je n'ai que deux mots 
à dire. Ce n'est pas par des préventions, par 
des personnalités continuelles, que vous sauve-
rez la chose publique. Un rapporteur est à la 
tribune, pour nous présenter de grandes me-
sures} au nom du comité de défense générale; 
je demande qu'on l'entende, et qu'on passe à 
l'ordre du jour. 

Danton. Je demande la continuation de la 
discussion, je veux répondre aux sections et à 
la France. 

I^e Président consulte l'Assemblée. 
(La Convention décrète que Gamon sera en-

tendu et que la discussion sera continuée.) 
Gamon. Cette diversité d'opinions, dans la 

grande question de l'appel au peuple, ne sera 
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aux yeux de la postérité, aux yeux de l'homme 
impartial et juste, qu'un effet naturel de la di-
versité des esprits; elle sera le motif ou le pré-
texte des plus noires calomnies et des inculpa-

, tions les plus atroces... (Murmures et interrup-
tions violentes.) 

Plusieurs membres (sur la Montagne) : Il est 
impossible de laisser divaguer plus longtemps 
l'orateur; l'ordre du jour, nous réclamons 
l'ordre du jour. -

Delaunay l'aîné. Je demande, Président, 
que vous rappeliez l'orateur à la question. 

Gamon. Je viens, citoyens, présenter à la 
nation le tableau de votre situation politique, 
afin que la nation connaisse si la Convention 
nationale, avec les éléments dont elle est com-
posée, est en état de sauver la patrie. Je con-
tinue. 

Je disais, citoyens, que la veille du jour où 
devait se faire le massacre... (Nouvelles inter-
ruptions sur les mêmes bancs.) Citoyens, je 
fais le sacrifice de mon opinion pour ne pas 
faire perdre le temps de l'Assemblée. 

ISoyer-Fonfrède. Je ne prendrai point de 
l'obstination pour du courage, et je ne rappel-
lerai point d'anciens.débats pour en exciter de 
nouveaux dans cette Assembléê  qui a besoin 
d'union comme de liberté pour sauver la Ré-
publique. J'irai droit à la question. Il faut 
quitter ce langage insignifiant et faible qui dés-
honore celui qui s'en sert, et n'abuse pas celui 
auquel il s'adresse : oui, il faut répondre, mais 
répondre à la République entière. .Ne craignez 
pas de prendre cet engagement sacré .Je crois 
que de bons citoyens ont pu concevoir des in-
quiétudes au récit trop exagéré de nos revers; 
en effet, les moments de succès sont des mo-
ments d'ivresse, l'orgueil de la victoire ne laisse 
pas le temps d'examiner les fautes; mais au 
premier revers, les nations sont toujours 
prêtes à demander un compte sévère du dé-
pôt de puissance qu'elles ont confié. Vous êtes 
prêts à rendre le vôtre; et n'avez-vous pas ré-
pondu d'avance à ceux qui s'arrogeant un droit 
qui n'appartient qu'à la République, sont ve-
nus vous interroger? 

Ne venez-vous pas de décréter à l'unanimité 
des mesures qui vont rendre à nos armées et la 
force et l'audace ? Ne venez-vous pas de décré-
ter à l'unanimité que dans le jour même le tri-
bunal révolutionnaire serait en activité ? N'exé-
cute-t-on pas, en cet instant même, le désarme-
ment de tous ces hommes suspects qui affluent 
autour de nous 1 Ah ! sans doute, il n'y a que 
des citoyens égarés, ou des ennemis de la pâ  
trie qui puissent douter que vous sauviez la li-
berté. Vous n'en doutez pas, vous. Citoyens, si 
la Convention reste unie, si elle déploie tou-
jours une égale énergie, si elle est respectée, 
si elle est libre surtout; oui, elle sauvera la Ré-
publique. (Vifs applaudissements.) 

Un grand nombre de membres : Oui, oui, 
nous la sauverons ! 

Boycr-Fonfrède. Président,' je n'ai dit 
que la moitié de la vérité; je demande la per-
mission de poursuivre. 

Les mêmes membres : Continuez, continuez ! 
Boyer-Fonfrède. Aux inquiétudes très 

justes que le peuple a conçues, se joint l'espé-
rance des aristocrates. Eh bien ! encore aujour-
d'hui, à l'unanimité, vous avez déjoué des espé-
rances perfides, car, n'avez-vous pas décrété 
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que», dans la journée, il serait fait une re-
cherche exacte, afin qu'aucun coupable ne 
puisse s'échapper? N'avez-vous pas la certi-
tude, au moment où je parle, qu'un grand 
nombre est arrêté ? Or, ne vous y trompez pas; 
croyez que les contre-révolutionnaires cher-
chent à profiter de l'ég arement, qu e ce sont ceux 
qui exagèrent ses craintes qui, par des récits 
mensongers, l'enflamment, qui espèrent enfin, 
en abusant enfin contre vous du patriotisme, 
faire entendre des clameurs séditieuses. 

On veut arrêter le recrutement, on veut peut-
être empêcher l'organisation de ce tribunal 
redoutable, de ce tribunal qui sera le taureau 
de Phalarzs, car il consumera ceux-mêmes qui 
espèrent le faire tourner contre les patriotes. 
(Vifs applaudissements à droite et au centre.) 

Président, je demande que la Convention na-
tionale, réponde aux pétitionnaires, de ma-
nière à tranquilliser le peuple et les citoyens, 
et à calmer en même temps, les alarmes des dé-
partements. Il faut leur dire : Oui), la Conven-
tion répond de sauver la liberté; et vous, bons 
citoyens, vous répondez du salut de la Conven-
tion nationale. 

U n grand nombre de membres : Oui, oui ! 
(Vifs applaudissements.) 

Buzot. Président, sommes-nous les représen-
tants du peuple? car il faut enfin que nous le 
sachions. 

J e demande la question préalable sur la pro-
position de Fonfrède et à motiver mon opinion 
en peu de mots sans personnalités, mais d'ac-
cord avec les principes. 

Citoyens, dans un moment où il n'y aurait 
pas encore de traité d'alliance entre les di-
verses parties de la République, dans un mo-
ment où la Constitution ne serait pas achevée, 
ce serait à la députation de Paris à répondre 
aux sections de Paris, car nous ne sommes ici 
que des ambassadeurs de chaque partie de la 
République; mais... (De violents murmures de 
Vextrêmi't gauche et des cris : « Cet homme 
prêche le fédéralisme », couvrent la voix de 
V orateur.) 

Bobespierre le jeune. Voilà l'homme que 
vous avez nommé au comité de salut public. 

Duquesnoy. Si j'étais roi de Prusse, je ne 
désirerais pas qu'on parlât autrement. (Les 
murmures continuent.) 

Buzot . Il semble que l'on fait exprès d'in-
terrompre un orateur au milieu d'une phrase, 
afin de l'interpréter à sa manière; car il était 
facile de s'apercevoir que je ne faisais qu'une 
supposition. 

Je reprends mon opinion, et je dis que si 
au contraire un traité d'alliance existe entre 
les sections de la République, on doit prendre 
le vœu de la majorité de l'Assemblée, et alors 
il est de la dignité de la Convention de ne 
faire d'autre réponse aux pétitionnaires que 
celle qui leur a été faite par le président. 
(Nouveaux murmures.) 

Chazal. Buzot a usurpé la parole; elle ap-
partenait à Barère; je demande qu'elle lui 
soit rendue. 

Buzot. J'ai la parole, et si au lieu de ca-
lomnier mes intentions, on voulait m'entendre, 
on verrait que... (Les murmures redoublent.) 

Buzoi . Puisqu'on m'y force, je descends de 
la tribune; mais je me demande, si notre li-

LRE S É R I E . T . L X . 

berté est ainsi gênée, comment nous pourrons 
sauver la France. 

Barbaroux. Je demande la parole pour une 
motion d'ordre. 

Duhem. Au lieu de nous occuper de ques-
tions oiseuses, je demande qu'on entende les 
généraux qui sont là. 

Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix ! 
Lauze-Beperret , Nous sommes sous les 

poignards, comment voulez-vous que nous dé-
libérions ! 

l<e Président rappelle Deperret à l'ordre. 
Barère . Je demande la parole. 
Le Président. La parole est à Barère. 
Barère . Si une conspiration nouvelle me-

naçait les membres de la Convention natio-
nale, je ne serais point le dernier à monter à 
la tribune, pour déchirer le voile qui peut 
nous cacher les auteurs et les complices de cette 
conjuration. Mais comme à l'heure actuelle, 
je ne vois rien de semblable, je dis que la ré-
ponse à la députation des sections de Paris, 
ne) doit pas être difficile pour ceux qui ont 
fait tomber la tête du tyran. 

On dit qu'il n'y a pas de pacte social; on 
dit qu'il n'y a pas de lien qui réunisse tous les 
députés de la Convention nationale... (Mur-
mures à droite et au centre.) 

Un grand nombre de membres : Buzot n'a 
pas dit cela. 

(Buzot s'élance à la tribune.) 
Buzot. J'ai fait une hypothèse, et bien loin 

que j'aie présenté cette proposition comme 
étant le résultat de mon opinion personnelle, 
j'ai dit que la réponse du Président suffisait. 
Or, cette réponse du Président rappelait que 
les sections de Paris étaient une portion de la 
République. 

Voilà donc quelle a été mon opinion : c'est 
qu'on pouvait nous considérer sous deux rap-
ports. Sous le premier auquel je ne croyais 
pas, que je ne donnais pas comme résultat de 
mon opinion, je disais que nous nous isolions 
nous-mêmes : sous le second, je disais que nous 
appartenions à la République entière, et que 
nous n'étions plus que les députés en masse de 
la nation. Mais au moment même où on m'a 
interrompu, comme il était bon qu'on m'ait 
bien compris et qu'on ne laisse pas mon opi-
nion en butte à tous les traits de la calomnie, 
je m'expliquais et je disais que, dans le cas où 
le pacte social existerait, sous ce rapport entre 
toutes les parties de la République, entre tous 
les membres composant la majorité de la 
Convention (car voilà mes mots), je disais 
qu'il suffisait de la réponse du Président, et 
que, sous ce rapport, la motion de Fonfrède 
était non seulement impolitique, mais extrê-
mement pusillanime dans les circonstances où 
nous sommes. 

Barère. Citoyens, ma manière d'être n'a 
jamais été de tourmenter les idées de per-
sonne; je me suis contenté de répéter ce que 
j'ai entendu ou cru entendre; si je me suis 
trompé, au moins on doit me permettre d'at-
taquer les opinions que j'ai trouvé mau-
vaises. Je ais donc que le député envoyé à la 
Convention nationale, dès que ses pouvoirs 
étaient vérifiés, devenait le député de la Répu-
blique entière. Nous voilà d'accord. 

4 2 
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Maintenant revenant à la question, je dis 
que, lorsque les députés des sections dè Paris 
sont venus, accompagnés de la municipalité, 
vous présenter une pétition, et vous inter-
roger, ils ne l'ont fait qu'à cause des revers 
qui noUs ont suivi dans là Belgique; qu'à 
cause dès événements malheureux arrivés dans 
la Vendée et le Morbihan; car il faut dès rià'o-
tifs pour qu'une comiïiune dè FEmpire vienne 
interroger le législateur sur ce qu'il fait tous 
les jours, et sur ce qu'il doit faire. Mais du 
moment qu'il en est ainsi, puisque la commune 
de Paris vous a interrogés, j'estime que vous 
deVez répondre et dirè que voùs êtes capables 
de sauver la patrie, quelque diversité d'opi-
nions qu'il y ait quelquefois entre nous. D'ail-
leurs, vous avez déjà, citoyens, répondu à la 
commune et aux sections avant qu'elles vins-
sent à cette barré, en décrétant ce matin même 
des mesures rigoureuses contre léS enàemis de 
la patrie. Certes, c'était à mon avis une ex-
cellenté réponse, que dê dire qu'il fallait 
mettre fin à tous ces retards portés dans l'exé-
cution des décrets et rie plus s'en tenir à ces 
mesures illusoiresj qui font que les émigrés 
rendus au milieu de nous, y proscriraient les 
têtes des députés de là Convention (Vifs ap-
plaudissements.) Je dis donc que la Conven-
tion avait répondu par des mesures unanimes, 
sur la manière de fairé expirétf, sOus la hache 
des bourreaux, soit lés traîtres dans lès ar-
mées, soit ceux qui sont cachés dans Paris. 
Eh bien ! après cette réponse on dit que là ré-
ponse du président suffit ! Ce n'est pas mon 
avis. Le Président a répondu, comme il a l'ha-
bitude de répondre à tôutés les pétitions; mais 
i6i cette pétitiori prérid un autre caractère, 
dù moins aux yeux déè hoïrirnes ombràgeux, 
car la liberté vèut què l'on soit ombfàgeùx. 

C'est au moment qu'on a pris des mesures, 
en fermant les barrièrès, c'èst au moment que 
tous les citoyens sont en réquisition, c'est au 
moment où on fait dés fouilles partout pour 
découvrir nos ènnemis; c'est dans un moment 
de fermentation enfin, qu'on vient interroger 
là Convention et qu'on vient lui demander si 
elle aura le courage et la force de sauver la pa-
trie. Qu'est-ce qùe cela veut dire? ÉSt-ce donc 
pour appeler une autre Convention 1 c'est ja 
nous à le faire. Est-ce doric pour prendre lè 
pouvoir dont voùs; fees révêtus? Personne rie 
peut lé préridré;\îl èst bon .de développer ici 
un principe, qui rie doit être méconnu pas 
plus par la commune de Paris, qùe par au-
cune commune de la République. 

La souveraineté nationale est une, indivi-
sible et incominunicable, si ce n'est par la re-
présentation. Une commune ne peut jamais 
atteindre de pouvoir, et s'il pouvait exister, 
ce projet, c'est alors que j'accuserais Paris de 
fédéralisme, c'est alors que je dirais que par 
une mesure extraordinaire, par une mesure 
que rien ne peut légitimer, cette ville a voulu 
la première donner le signal de la fédération, 
ellè qui ne doit vivre què de l'unité, de l'in-
divisibilité de là Répùbliqùe. 

Mais nous sommes loin de ces sentiments. 
J'espère que les événements qui suivront les 
événements du jour, ne nous feront pas re-
venir sur nos déclarations. Je dis que dans 
l'état où nous sommes, fermes^ à notre poste, 
nous serons les conservateurs intrépides d'un 
dépôt sacré qui nous est confié; car la repré-

sentation nationale repose sur nos têtes et je 
déclare, moi, en ne faisant ici qu'exprimer 
l'opinion de tous mes collègues, qu'on ne m'ar-
rachera la représentation nationale qu'avec 
la vie. (Applaudissements.) 

La commune de Paris est venue parler à 
ses législateurs de leurs devoirs, elle a exercé 
un droit sacré. Mais nous, nous y répondons 
aussi par nos devoirs, et le premier de nos de-
voirs, c'est de demeurer fermes à notre poste, 
et de déclarer à la commune de Paris qu'elle 
est responsable de l'obéissance à vos décrets, 
de l'exécution des lois et du salut de la Con-
vention. C'est ainsi donc que j'appuie la pro-
position de Fonfrède. 

Vous avez pris, hier et aujourd'hui, dès 
mesures; qui, je crois, seront toutes efficàêes 
pour sauver la République; il en est encore une 
autre que vous rie devez pas négliger, c'est de 
déclarer à tout l'Empire que le 15 du mois 
prochain, vous allez vous occuper de la Cons-
titution, et que dès aujourd'hui vous en avez 
fini avec ces rivalités mesquines qui causerit 
la perte du pays: (Double salve d'applaudis-
sements.) 

(La Convention adopte, à la presque una-
nimité, les propositions de Barère et de Boyer-
Fonfrède.) 

Un membre propose dé décréter que les 
cartes des députés leur tiendront lieu de cartes 
civiques. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
<î»iïrran de^oiïfmi, secrêtëire, donne lecture 

des lettres suivantes : 
1° Lettre des commissaires de la Convention 

nationale près Varmée de Belgique, pà r 
laqùelle ils annoncent que leur mission poli-
tique est terrninée; cette lettre est ainsi con-
çue : (1) 

Lil'Iè, le 27 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Citoyens nos collègues, 

« Nous nous somtties réùn'is à Lille, rious 
avons cru que notre présence y était absolu-
ment nécessaire. Nous avons informé ïè comité 
de sûreté générale des iriotifs qui nous ont dé-
terminés à prendre cette mesure. 

« L'évacuation de la presque totalité de la 
Belgique, par les troupes de la République, 
met fin à notre mission politique, car il ne riouâ 
reste plus qu'à surveiller les opérations des 
différentes administrations de l'armée. 

« Nous attendons lès ordres de là Conven-
tion. 

(( Signé : Go'ÈSFRIN, D E L A C R O I X , T R E I L H A R D , 

M E R L I N (de Douai,) R O B E R T . » 

2° Lettre de Beurnobville, . miniêtre de la 
guerre, pour faire connaître à la Convention 
que le général de division Wittinkhoff, qui 
est passé lè 8 de ce mois à l'armée des Côtes, 
aux ordres du général Labourdonnaie, est én 
effet celui qui commandait la 17e division!; èette 
lettre est ainsi conçue : 

(1) Second rappor t des commissaires de la Belgique, 
page 326. 
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Le ministre de la guerre au Président 
de la Convention nationale. 

Paris, le 28 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 
« La Convention nationale ayant, par un dé-

cret du 25 de ce mois, ordonné que je l'ins-
truirais si le général de division Vittinkhoiï, 
qui commande la 22e division militaire, est le 
général qui commandait la l'7e division au mois 
de juillet et août de l'année dernière, je m'em-
presse de satisfaire à ce décret, en vous priant 
d'Informer la Convention que le général de 
division Vittinkhoff, qui est passé le 8 de ee 
mois à l'armée des côtes, aux ordres du général 
Labourdonnaie, est en effet celui, qui comman-
dait la 17e division. Je dois vous observer que 
dès la fin du mois de juillet dernier, cet officier 
général avait sollicité le commandement d'une 
autre division dans l'intérieur; que dès lors il 
a presque cessé entièrement ses fonctions dans 
la. 17e division,, et que, le 29 août, l'e ministre 
Sérvan l5a nommé au commandement de la 
22* division, vacante par l'a passe du général 
ChabriïTant à l'armée de la Moselle. 

« Je crois devoir vous ajouter, citoyen Pré-
sident, que le général Vittinkhoff vient de 
m'écrire d'Angers, qn-e sa santé usée par beau-
coup d'infirmités, cinquante années d>e service 
consécutives,, et dix campagnes de guerre-, 
l'avait forcé de s'arrêter dans cette ville, et 
qu'il ne pouvait pas se flatter de continuer à 
servir activement. 

« J'attends les ordres de la Convention à 
cet égard. 

« Le général ministre de la guerre? 
« Signé : BEUENONVILJLE. » 

S0 Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui informe la Convention que non seu-
lement il n'a point promu d'Hermigny au 
grade d'officier général, mais même qu'il n'en 
existe pas de ce nom sur le tableau des officiers 
généraux employés dans les armées de la Ré-
publique. U annonce qu'il présentera à la Con-
vention le tableau des promotions qu'il a faites, 
afin qu'elle connaisse parfaitement les officiers. 
Cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Paris, 28 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Je reçois à l'instant le décret de la Conven-
tion nationale de ce jour, qui m'enjoint de 
répondre si le d'Hermigny, qui a été promu 
par moi au grade d'officier général est le mêm? 
d'Hermigny, officier général de la garde à 
pied de Louis Capet, accusé de s'être trouvé 
en armes dans le château des Tuileries, le 
ÏO août, et d'avoir violé la dignité du Corps 
législatif dans la personne d'un de ses mem-
bres. 

<c Je vous prie, citoyen président, de vouloir 
bien informer là Convention nationale que non 
seulement je n'ai point promu de d'Hermigny 
au grade d'officier général, mais même qu'il 
n'en existe pas de ce nom sur le tableau des 

(1 ) Archives nation îles, Carton Cu 249, chemise 397, 
pièce n° 11. 

officiers généraux employés dans les armées 
de la République. J'aurai, au surplus,, l'hon-
neur de présenter à la Convention nationale 
le tableau des promotions que j'ai, faites dans 
la ligne des colonels employés; ainsi que le 
tableau général de tous les officiers- généraux 
employés dans les neuf armées de la Répu-
blique, afin qu'elle connaisse parfaitement les 
officiers et qu'elle me donne ses ordres à leur 
égard. 

« Le ministre die la guerre, 
« Signé : BEURNONVILLE. » 

4P Lettre de Lebrun, ministre des affaires 
étrangères-, par laquelle il prie la Convention, 
de remettre et Set prochaine séance le compte 
qu'il est chargé de lui rendre sur différentes 
questions. Sa lettre est ainsi conçue (1) : 

Paris, 28 mars 1798, l'an II 
de la République. 

« Citoyen Président, 
« Des décrets qui ne m'ont pas encore été 

communiqués, mais dont j'ai connaissance par 
les papiers publics, m'ordonnent de rendre 
compte à la Convention nationale : 1° des mo-
tifs qui ont jusqu'ici empêché le départ du ci-
toyen Sémonville pour Constantinople; 2° des, 
secours qui ont été accordés par le. conseil exé-
cutif provisoire à un journaliste de Lyon; 3° de 
la conduite que ce conseil a tenue, relativement 
aux troubles qui agitent quelques départements 
maritimes de la République; 4a de la manière 
dont le décret du 15 décembre a été mis à exé-
cution dans la Belgique. 

<( Tous mes moments ont été absorbés hier et 
ce matin, soit dans les comités, soit au conseil, 
et ceux de la Convention le sont actuellement 
par les intérêts les plus pressants. Je la prie, en 
conséquence, de remettre à sa prochaine séance, 
le compte que je suis chargé de lui rendre. J'ose 
assurer que les explications dans lesquelles 
j'entrerai dissiperont tous les soupçons qui ont 
pu s'élever sur les mesures du conseil exécutif 
provisoire. 

« Le ministre des affaires étrangères, 
CE Signé : LEBRUN. » 

ILe P r é s i d e n t cède le fauteuil à Bréard, 
ancien président. 

PRÉSIDENCE DE BRÉARD, ancien président.. 
l<e Président. J'annonce à l'Assemblée que 

je viens de donner des ordres pour faire intro-
duire les généraux Lanoue et Steingel qui, de-
puis longtemps, sont à la porte de la barre. 

Les généraux Lanoue et Steingel, et deux 
aides de camp sont introduits. 

Robesp ierre le jeune. Je demande que les 
généraux soient entendus séparément. 

(La Convention adopte cette proposition.) 
Steingel et son aide de camp se retirent. 
!Le P r é s i d e n t à Lanoue. La Convention 

nationale vous a, par décret, mandé à sa barre 
pour lui rendre le compte qu'elle va vous de-
mander. 

Comment vous appelez-vous, et quelle est 
votre qualité? 

(2) Archives nation aies, Carton Cn 249, chemise 397, 
pièce n° 13. 
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LANOUE. René-Joseph Lanoue, lieutenant 
général des armées de la République française. 

L e Prés ident . Pourquoi et par quels or-
dres vos cantonnements étaient-ils répartis 
de telle manière que votre ligue occupait 
14 lieues de terrain ? 

LANOUE. Les généraux qui commandaient 
en chef les avaient disposés ainsi; je n'ai com-
mandé l'armée de la Belgique que par l'absence 
du général Dumouriez, et subordonnément 
aux généraux en chef. 

L e Président . Avez-vous pris toutes les me-
sures qui étaient en votre pouvoir pour être 
instruit de la marche des ennemis, et comment 
avez-vous ignoré la marche d'un corps de 
45,000 hommes? 

LANOUE. Je ne l'ai point ignoré, le général 
Steingel me l'avait écrit, et lorsque je partis 
d'Aix-la-Chapelle, le 18 février, le général 
Steingel me confirma ce qu'il m'avait écrit dans 
cette ville. J'étais instruit que les ennemis 
se renforçaient et qu'ils se disposaient à passer 
la Roër pour venir nous attaquer; aussi a'i-je 
donné des ordres pour faire battre la générale, 
afin que les soldats se tinssent sous les armes, 
instruits que nous étions de l'approche des 
ennemis. 

L e Président . Etiez-vous à votre poste le 
jour de l'arrivée de cette colonne, et les jours 
précédents ? 

LANOUE. Je suis parti d'Aix-la-Chapelle, à 
trois heures du matin, pour me rendre aux 
cantonnements, et à six heures j'étais à l'en-
droit où les ennemis ont attaqué et où ils ont 
été repoussés; j'étais tellement à ma place, que 
le cheval de mon aide de camp, de mon neveu 
qui est ici présent et qui observait avec moi 
les ennemis, a reçu un coup de fusil à la tête. 

J u l i e n (de Toulouse). Je demande que l'aide 
de camp qui est à la barre, soit tenu de se reti-
rer, car je l'ai vu plusieurs fois dicter au géné-
ral ses réponses. 

Duhem. Julien a raison; j'ai observé, en 
effet, que l'accusé s'est repris pour ajouter à 
ce qu'il a dit dans la première réponse qu'il 
a faite, et ce n'a été qu'après les suggestions 
de cet homme qui est à la barre auprès de lui. 

Danton. L'Assemblée doit être froide. Le 
citoyen qui est à la barre n'est point décrété 
d'accusation; il a le droit de se faire dire, par 
ceux qui commandaient avec lui, ce qu'il a pu 
oublier, et ce qu'il croit propre à établir sa 
justification. (Murmures sur la montagne.) Je 
serai inexorable envers tous les ennemis de la 
patrie; mais je serai impassible lorsqu'il s'agira 
de remplir les fonctions sacrées de juge. 

Plusieurs membres : Oui, oui, très bien, très 
bien ! 

Danton. Quand même le citoyen qui est à 
la barre, serait décrété d'accusation, il aurait 
encore le droit d'avoir un conseil. J'observe, 
d'ailleurs, que ce n'est point ici un interroga-
toire judiciaire, que tout doit porter sur les 
faits, et que les réponses du général ne peu-
vent rien changér s'il est coupable; ainsi je 
vous invite, citoyens, à ne pas montrer cette 
envie de trouver sans cesse des coupables. (Ap-
plaudissements.) Je demande que l'Assemblée 
conserve son immobilité, qu'elle entende froi-
dement et qu'on n'interrompe pas; et encore 

une fois, tout accusé a le droit, et surtout en 
opération militaire où les événements se suc-
cèdent si rapidement, de se faire assister par 
celui qui a été le compagnon de ses armes. Je 
demande l'ordre du jour sur la proposition de 
Julien. 

(La Convention décrète qu'il n'y a pas lieu à 
délibérer sur la proposition de Julien.) 

Marat. Ces interrogatoires sont insigni-
fiants; je demande qu'on ne prononce rien avant 
d'avoir bien examiné. 

LANOUE. J'observe à l'Assemblée, pour dé-
truire le soupçon qu'on a fait naître sur la 
véracité de mes réponses, que ce mémoire qui 
est écrit depuis 6 jours, contient tout ce que 
je lui ai dit. 

Le Président. Les officiers qui comman-
daient sous vos ordres, étaient-ils à leur poste 1 
et à l'égard des absents, en avez-vous rendu 

j compte, et avez-vous pris des mesures répres-
sives contre eux ? 

LANOUE. Le maréchal dé camp Steingel était 
le seul officier sous mes ordres. Je n'étais que 
depuis dix jours à Aix-la-Chapelle, ainsi je n'ai 
pu savoir s'il y avait des officiers subalternes 
d'absents; mais dans le cas où il y en aurait eu, 
ce n'était point par mes ordres. 

ILe Président. Avez-vous établi et en-
tretenu dans les cantonnements les communi-
cations nécessaires pour pouvoir les réunir au 
premier ordre, et avez-vous donné cet ordre? 

LANOUE. Lorsque j'arrivai à Aix-la-Cha-
pelle, le général Steingel me communiqua cet 
ordre; il était si parfaitement combiné que je 
l'adoptai en totalité. 

ILe Prés ident . Avez-vous suivi les mouve-
ments des troupes dans leur retraite, et com-
ment ne les avez-vous point ralliées ? 

LANOUE. J'ai toujours marché le dernier, 
et j'ai rallié les troupes. Au reste, tout cela 
est consigné dans le mémoire que j'ai remis 
et dont je demande la lecture. 

Laurent Leeointre. Président, il faut que 
le lieutenant général Lanoue réponde person-
nellement. 

L e Prés ident . Citoyens, j'ai fait toutes 
les questions qui m'ont été présentées; j'attends 
les ordres de l'Assemblée. 

Laurent Leeointre. Ce n'est pas un inter-
rogatoire; j'observe que cette série de questions 
est très insignifiante. Il faut interroger le gé-
néral sur tout ce qui s'est passé depuis le jour 
où il a quitté les troupes, jusqu'à l'instant 
même où il a été mis en état d'arrestation. 

L e Prés ident . J'observe à la Convention 
que ces questions sont rédigées par les comités 
réunis de la guerre et de législation, et qu'elles 
sontsignées parles présidents des deux comités. 

Hlarat. C'est à la Convention à les rectifier, 
elles ménagent cent échappatoires. Je demande 
que les membres de la Convention en proposent 
chacun à leur tour. 

LANOUE. Je prie le citoyen Président de 
vouloir bien me permettre de lire mon mé-
moire. 

Danton. La lecture du mémoire de Lanoue 
est inutile, car il est incontestable que l'on n'a 
pas pris les moyens convenables pour décou-
vrir la vérité. Il faut avant tout que le comité 
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de la guerre prépare les questions qui, par 
la discussion, devenues l'ouvrage de l'Assem-
blée, seront faites aux généraux. Je fais la 
motion qu'on renvoie le tout aux comités de 
la guerre et de sûreté générale, de façon que 
ces comités fassent un rapport de l'ensemble 
de l'affaire, qu'ils proposent une série de 
questions et qu'elles soient discutées dans 
l'Assemblée, pour être ensuite présentées aux 
généraux Lanoue et Steingel. 

(La Convention décrète les propositions de 
Danton.) 

Robespierre le jeune. Je demande que les 
deux généraux prévenus restent en état d'ar-
restation, qu'ils soient au secret jusqu'à leur 
nouvel interogatoire et que le rapport sur cette 
affaire ait lieu demain. 

(La Convention décrète ces propositions.) 
(Lanoue et son aide de camp se retirent.) 
Garran de Cou lois, secrétaire, donne lec-

ture de la rédaction définitive du décret rendu 
sur la motion de Barère concernant la réponse 
à faire aux sections de Paris. 

Maure et Prieur (de la Marne) réclament 
contre l'article par lequel la Convention rend 
la commune de Paris responsable de la sûreté 
des représentants du peuple. Ils demandent que 
l'Assemblée rapporte le décret et passe à l'ordre 
du jour, motivé sur ce que la réponse du Pré-
sident exprime son vœu. 

(La Convention passe à l'ordre du jour ainsi 
motivé. ) 

(La séance est levée à six heures du soir.) 

P R E M I È R E A N N E X E 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 

DU 28 MARS 1793. 

Procès-verbaux déposés sur le bureau de la 
Convention par les commissaires-vérifica-
teurs (1) des chaussures destinées aux ar-
mées de la République (2). 

COMMUNE DE PARIS. 

Du 27 mars 1793, l'an II de la République. 

Extrait du registre des délibérations du 
conseil général. 

Le conseil général, après avoir entendu la 
lecture d'une adresse à la Convention natio-
nale en adopte la rédaction et charge Che-
naux Canon et Mercereau de s'adjoindre aux 
commissaires-vérificateurs des chaussures des-
tinées aux armées de la République, de présen-
ter ladite pétition et de solliciter une loi répres-
sive des abus qui s'introduisent dans les four-
nitures de souliers. 

Signé : SCIPION; COULOMBEAU, secré-
taire-greffier. 

Pour copie conforme à Voriginal. 
Signé : METTOT, secrétaire-greffier ad-

joint. 

Suit la pétition dont il est question ci-dessus; 
elle est ainsi conçue (1) : 

MUNICIPALITÉ DE PARIS. 

Législateurs, 

Les commissaires-vérificateurs de chaussures 
destinées aux armées de la République, nom-
més par la commune de Paris et le pouvoir exé-
cutif, veillent pour le salut de nos frères 
d'armes. 

Ils ont fait entendre les accents de leur dou-
leur au conseil général de la commune; ils ont 
provoqué sa surveillance. 

Nous venons donq, tous unis, vers vous, dépo-
ser sur votre bureau les procès-verbaux multi-
pliés qui constatent les contraventions des four-
nisseurs en chaussures. 

Nous venons vous mettre sous les yeux un 
échantillon de ces mauvaises chaussures. Vous 
jugerez des crimes de ceux qui les fournissent. 

Mais, législateurs, ce n'est pas assez de cons-
tater les délits; ils doivent être punis. Nous 
sollicitons une loi dont l'exécution prompte 
mette un terme aux dilapidations qui se com-
mettent journellement. 

Nous verrons surtout exciter votre vigilance 
contre ceux auxquels vous confiez l'exécution 
des lois, qui par des condescendances crimi-
nelles favorisent ceux qu'une cupidité sordide 
ou une haine constante pour la Révolution, se 
portent à enfreindre les conditions que l'on 
leur impose; car nous ne pouvons vous le dis-
simuler, malgré la vigilance des commissaires-
vérificateurs, il en est encore qui savent s'y 
soustraire. Il y en a, en oe moment, à Frenellei, 
des marchandises constatées mauvaises qui, 
quoique proscrites aux termes de la loi, sont 
encore destinées à augmenter les maux de nos 
frères. 

Déterminez aussi une peine contre ceux qui 
troubleront dans leurs fonctions importantes 
les commissairesi-vérificateurs; car plusieurs 
procès-verbaux que nous déposons également 
sur votre bureau attestent que leurs jours sont 
menacés et qu'il faut tout leur attachement à 
la patrie pour qu'ils aient le courage de rem-
plir des fonctions qui exposent leurs jours à 
chaque instant. 

Les commissaires de la municipalité, 
Signé : CHENAUX; CANON. 

Les commissaires-vérificateurs, 
Signé : DELPORT; DANAUX; LAFOND; 

BILLOIS; LAVIE; SARTON. 

Les procès-verbaux suivants et le rapport des 
commissaires nommés par la commune de Pa-
ris suivent cette pétition; ces pièces sont ainsi 
conçues : 

I 
1er Procès-verbal du 22 janvier 1793, 

dix heures du matin (2). 
Ce jourd'hui, vingt-deux janvier mil sept 

cent quatre-vingt-treize, l'an deux de la Répu-
blique française, se sont présentés à mon bu-

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 634, l 'admission . 0 ) Archives natianales, Carton Cii 250, chemise 4C4, 
à la bar re des commissaires vérificateurs. pièce n° l i . 

(2) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 404, (2) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 404, 
pièce n» 13. I pièce n° 15. 
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reau 1© citoyen Colinet et le citoyen Petit, sous-
brigadier de poste de Bon-Secours, me ramer 
nant le citoyen Colinet, sous le refus fait par 
le citoyen de police»de 'recevoir le citoyen Coli-
net, lequel m'a déclaré qu'il venait d'aperce-
voir dans la salle, en bas, le citoyen Antoine 
Henry, travaillant pour Nicolas Fenuet. Le-
quel appelé m'a déclaré avoir livré au citoyen 
Cdlinet, le vingt-un du mois de janvier, entre 
dix et onze'heures du matin, chez lui, faubourg 
Saint-Honoré, près le boulevard, onze paires 
de souliers. Le citoyen Antoine Henry?, inter-
rogé sur son âge, a répondu avoir dix-neuf ans 
passés; où. il demeurait : à Bougi-val, près 
Marly; de quel état il était : cordonnier; depuis 
quel temps il était à Paris : depuis le vingt-
deux, à onze heure du matin), lequel est venu 
au couvent de Traisnel ce jourd'hui, vers les 
quatre heures du soir, pour s'informer pour-
quoi son camarade Colinet ne revenait pas, at-
tendu qu'il n'était pas payé de ses souliers qu'il 
lui avait donné à apporter. Interrogé sur le 
lieu de sa naissance, a répondu être né à Bouzé, 
département de la Meuse, district de Verdun, 
Les commissaires-vérificateurs Rivet, Canon, 
Lalie, Bernard, Fréminet requis par moi, com-
missaire des guerres, pour être présents aux 
déclarations ci-dessus mentionnées. Le .citoyen 
Antoine Henry, interpellé pour savoir s'il re-
connaît parmi les dix paires de souliers reje-
tés, ses paires de souliers à lui appartenant, 
lequel a déclaré qu'il ne reconnaît pas pour -être 
de lui les trois marquées et.garnies de tôle,mais 
que dans les sept paires qui restent marquées 
mauvaises, dl reconnaît quatme:paires pour être 
de sa façon, lesquelles quatre paires ont été vé-
rifiées et ouvertes par la semelle, par les ci-
toyens vérificateurs susnommés, m'ont déclaré 
avoir trouvé entre les deux semelles neuves 
deux semelles de vieux cuir, l'une' sur l'autre 
formant la garniture. Quant aux trois autres 
paires de souliers», le citoyen Antoine Henry 
a déclaré n'être pas les siens. Les citoyens vé-
rificateurs m'ont déclaré être -de la forme et de 
la même façon que ceux que le citoyen Henry 
avait reconnus être 'les siens. Après avoir in-
vité les citoyens vérificateurs à les ouvrir 
comme les autres, m'ont déclaré, après les 
avoir ouverts et visités, qu'ils contenaient 
entre les semelles du vieux cuir, dont une avait 
du carton. De tout quoi, moi, commissaire des 
guerres, ait dressé le présent procès-verbal et 
ont signé avec moi les citoyens vérificateurs Ri-
vet, Canon, Labié, Bernard, Fréminet, tous 
commissaires nommés par la commune de Pa-
ris et le citoyen Antoine Henry. 

Fait au couvent de .Traisnel ce vingt-deux 
janvier mil sept cent quatre-vingt-treize, à six 
lieures de relevé. 

Signé : C A N O N ; L A B I É ; R I V E T ; F R É -
M I N E T ; B E R N A R D ; Antoine 
H E N R Y . 

Pour copie conforme à Voriginal, 
Signé i ^ I U M E N Y - C H AU VEAU], commis-

saire des guerres. 

n 
2e Procès-verbal du 22 janvier 1793, 

trois heures de l'après-midi (1). 

Ce jourd'hui, vingt-deux janvier mil sept 

(1) Archives nationales, C a r t o n CII 230, c l . emise 414 , 
pièce n° 1 6 . 

cent quatre-vingt-treize, s'est présenté en mon 
bureau un citoyen vérificateur envoyé par ses 
collègues pour m'inviter à me rendre au lieu 
de leur travail; lesquels citoyens vérificateurs 
Angouin, Fréminet, Bernard de Bon-Conseil 
Canon, Rabusson, Labié, Rivet m'ont tous dé-
claré que sur la quantité de dix-neuf paires de 
souliers qu'ils venaient de vérifier, ils en 
avaient marqué neuf paires du mot Bon et de 
la dernière qualité, qu'ils en avaient rébuté 
dix paires, parmi lesquelles il s'en est trouvé 
trois paires contenant de la tôle renfermée 
dans les semelles. Après m'être convaincu de 
la vérité de ces faits, j'ai sur-le-champ fait ap-
peler le citoyen fournisseur, lui âi demandé s'il 
reconnaissait les souliers pour être les siens, 
lequel a répondu que oui; interrogé pour sa-
voir comment il s'appelait, a répondu se nom-
mer François Colinet; quel était son âge : qu'il 
avait vingt et un ans; le lieu de sa naissance : 
qu'il était de Bouzé, département de la Meuse, 
district de Verdun; depuis quel temps il était 
à Paris : depuis trois mois; quel était son état : 
cordonnier; si c'était lui qui avait fait les sou-
liers, a répondu que non. Interrogé pour sa-
voir d'où il les tenait, a répondu qu'il en avait 
acheté huit paires, dits de cuirà Lorge, en pas-
sant dans la rue Saint-Honoré, la semaine der-
nière, à raison de cinq livres dix' sols la paire; 
que pour les onze autres paires, dites de cuir 
blanc, elles lui avaient été apportées hier ma-
tin, entre dix et onze heures, chez luî^ faubourg 
Saint-Honoré, proche le boulevard, par le ci-
toyen Nicolas Feunel, demeurant à BougivaV 
proche la machine de Marly, lequel l'a prié de 
les apporter au magasin de Traisnel. En rai-
son de la susdite déclaration, j'ai„ sur-le-
champ, fait mettre en état d'arrestation et 
sommé la garde nationale de le conduire à la 
section de Montreuilpour qu'elle ait à prendre 
les mesures nécessaires, afin que tous les four-
nisseurs qui cherchent à tromper la Répu-
blique soient punis, et remis une paire de ces 
susdits souliers à la section, cachetée en trois 
endroits de mon cachet. Je l'ai, de plus invitée 
à me rendre compte, sous le plus bref délai,, des 
mesures qu'elle aura prises à l'égard de ce four-
nisseur infidèle, pour que je puisse en infor-
mer le citoyen Lefeuvre, commissaire-ordon-
nateur, lequel les fera connaître au ministre 
de la guerre. A l'égard des deux autres paires 
de souliers, elles sont entre mes mains comme 
pièces convictives du délit ci-dessus mentionné, 
pour les remettre à ceux à qui elles appartien-
dront. De tout quoi, moi, commissaire des 
guerres, ai t dressé le présent procès-verbal et 
ont signé avec moi les citoyens vérificateurs An-
gouin, Bernard de Bon-Conseil, Fréminet, Ca-
non, Rabusson, Labié,Rivet, tous commissaires 
nommés par la commune de Paris), à l'appui 
de leur réquisition et des faits ci-dessus men-
tionnés. 

Fait en mon bureau, au couvent de Traisnel, 
ce vingt-deux janvier mil sept-cent quatre-
vingt-treize, l'an deux de la République fran-
çaise, à trois heures de relevée. 

Signé: A N G O U I N , R I V E T ; C A N O N ; F R É -

M I N E T ; B E R N A R D d e B O N - C O N -

S E I L ; L A B I É . 

Pour copie confomve à l'original, 
Signé : VAUMENY-CHAUVEAUC, commis-

saire des guerres. 



[Convention nat ionale . ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mars 1793.] 6 6 3 

I I I 

Procès-verbal du 11 février 1793 (1). 

Ce jourd'hui, onze février mil sept cent 
quatre-vingt-treize, l'an II de la République 
française ; nous, commissaires-vérificateurs 
pour les armées de la République fran-
çaise, ©n fonctions au magasin de Traisnel, 
faubourg Saint-Antoine, pendant le cours de 
nos opérations, le citoyen Laloy, fournisseur, 
s'est présenté et nous a invité de vérifier la 
quantité de mille quatorze paires de souliers 
ou environ à lui appartenante, en nous décla-
rant qu'il était à Paris depuis trois jours et 
qu'il était de la ci-devant province de Nor-
mandie; que le retard qu'on apportait à la vé-
rification de ses ouvrages lui occasionnait une 
perte considérable par les frais qu'il était 
obligé de faire en attendant cette vérification. 
Nous, ayant égards à ses représentations, nous 
sommes engagés verbalement à vérifier ses mar-
chandises après que nous aurions vérifié ceux 
des petits fournisseurs. Lorsque nous nous 
disposions à remplir notre engagement envers 
ledit citoyen Laloy, plusieurs femmes ont 
forcé la porte de la salle où nous étions à opé-
rer, nous ont accablé d'injure^, et nous ont mis 
dans le cas de requérir le citoyen Chauveau, 
commissaire des guerres, pour nous mettre en 
sûreté, lequel ayant requéri le garde du 
poste dei la rue de Charonne, nous n'avons pas 
été peu surpris de nous entendre injuriés par 
le caporal nommé Vivien, qui commandait la 
garde qui, néanmoins a laissé un faction-
naire à la porte de la salle où nous opérions, 
ce qui n'a pu suffire pour maintenir la tran-
quillité. La rixe s'étant augmentée à un point 
que nous ne nous sommes point trouvés en sû-
reté et que nous avons même été exposés -aux 
plus grands dangers, et a fort interrompu 
nos opérations que nous aurions pu vérifier 
une bien plus grande quantité de souliers, si 
cette rixe ne fut point arrivée. 

Et a le citoyen Chauveau signé avec nous, 
ainsi que les citoyens Poullager et Billois, 
garçons de magasin. 

Fait au magasin de l'équipement des trou-
pes à Fraisnel, faubourg Saint-Antoine, ledit 
jour, mois et an que dessus. 

Signé : C H A U V E A U , commissaire- des 
guerres; P OULLO Y E R - B ILLOI S ; 

C A N O N ; L E B O E U F ; Ô S M O U L ; 

V A L L É ; T H O M A S ; AUGOU.IN ET 

R O B U S S O N . 

Pour copie conforme, 
Signé: D E L P O R T ; secrétaire. 

IV 

Procès-verbal du 26 mars 1793 (2). 

Aujourd'hui, vingt-six mars mil sept cent 
quatre-vingt-treize, l'an II de la République 

(1) Archives nationales, Carton Cu 250, chemise 404, 
pièce n° 17. 

(2) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 404, 
p ièce n° 18. 

française, moi, commissaire des guerres, 
chargé de la police et de la sûreté du magasin 
de l'Oratoire, ai reçu la déclaration des ci-
toyens Delport, Gérard, Petit, Rivet,, Sare-
tou, David, Audier, Coppin, Danaut, Leroy, 
Jacob, Bernard et Lavaux, tous commissaires 
vérificateurs nommés par les sections de Paris, 
dont deux du pouvoir- éxécutif, portant qu'ils 
venaient de vérifier la quantité de cent dix 
huit paires de souliers renfermés dans deux 
sacs de toile d'emballage ayant pour marque 
50; le second, quatre raies croisées 95, C. H. Le 
tout appartenant au citoyen Droinet, tel que 
les étiquettes le portent, sur laquelle ils en 
ont accepté cinquante-neuf paires et marqué 
du mot : Bon-, qu'ils en ont rejeté cinquante-
neuf autres, parmi lesquelles ils en ont ouvert 
vingt-trois et ont trouvé entre les semelles du 
bois, du coton et du vieux cuir; après avoir 
été informé et reçu la susdite déclaration j'ai, 
sur-le-champ, invité le citoyen Debrès, admi-
nistrateur, quartier commandant de la section 
de l'Oratoire, et Folley, officier du poste, pour 
être témoins de la prévarication qui vient 
d'être découverte, lesquels après être arrivés 
ont reconnu la vérité des faits. Les citoyens-
vérificateurs ci-dessus dénommés, ayant de-
mander à porter ces: souliers à la Convention 
nationale, j'ai marqué à l'instjuit ces vingt-
trois paires de souliers frauduleuses de .mon 
cachet et les ai remis entre lé citoyen Delport, 
vérificateur nommé par la commune de Paris, 
et Petit, nommé par le pouvoir exécutif. 
Quant aux trente-six paires, complétant avec 
les vingt-troisi paires ci-dessus désignées le 
nombre de cinquante-neuf rejetées, elles ont 
été remises au citoyen Lenoir pour en répon-
dre et les représenter quand il en sera requis. 
De tout quoi moi, commissaire des guerres, 
j'ai dressé le présent procès-verbal et ont signé 
avec moi les citoyens Delport, Saretou, Rivet, 
David, Andier, Coppin, Danaut, Leroy, Jacob, 
Bernard et Lavaux, nommés par les sections 
de Paris et les citoyens Gérard et Petit, nom-
més par le pouvoir exécutif à l'appui de leur 
demande et de leur déclaration ainsi que les 
citoyens Debrès, administrateur, quartier 
commandant de la section de l'Oratoire, et 
Folley, officier de poste, comme témoins de la 

"prévarication; Delport et Petit comme s'étant 
chargés de vingt-trois paires de souliers frau-
duleuses et marquées de mon cachet, pour les 
porter à la Convention nationale, ainsi que 
le citoyen Lenoir, comme s'étant chargé de 
trente-six paires pour les représenter à la 
première réquisition. 

Fait à l'Qratoire ce vingt-six mars mil sept 
cent .qu^tre-vinfftrtreize, l'an deuxième de la 
République, à une heure après-midi. 

« Signé . "COPPIN; B E R N A R D ; L E R O Y ; J A C O B ; 

D A V I D ; A U D I E R ; D A N A U T ; S A -

RETOU; D E L P O R T ; L A V A U X ; G É -

RARD; P E T I T ; R I V E T ; D E B R È S . 

administrateur de l'habillement, 
quartier commandant en chef; 

Le citoyen F O L L E Y , étant absent, n'a pas 
signé. 

Pour copie conforme à l'original, 
Signé : D E L P O R T , secrétaire, 
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V 
Rapport des commissaires nommés par la 

commune de Paris, pour l'inspection et la 
vérification des souliers destinés aux braves 
défenseurs de la République française (1). 

Citoyens, frères et amis, 
Honorés de votre confiance, vos mandataires 

viennent vous faire part de leurs opérations. 
Aussitôt après notre nomination dans nos 

sections respectives, un certain nombre d'entre 
nous se sont assemblés à l'hôtel de la Douane, 
rue du Bouloi, où, après nous être formé un 
bureau par la nomination d'un président et 
d'un secrétaire, voyant que nous ne recevions 
aucune nouvelle du citoyen Cap et, commis-
saire-ordonnateur en chef des guerres, qui de-
vait nous mettre en activité d'après les ordres 
qui lui avaient été transmis par le citoyen 
ministre de la guerre, sachant qu'il y avait au 
magasin de Saint-Denis une quantité prodi-
gieuse de souliers à vérifier; ayant appris en 
même temps que l'on s'empressait à faire par-
tir ces marchandises pour les soustraire à 
notre examen; alors cinq d'entre nous se sont 
transportés volontairement audit magasin, 
afin d'y accélérer nos opérations et y ont opéré 
sans désemparer depuis et compris le 30 sep-
tembre 1792 jusque et y compris le 9 octobre 
suivant. Pendant ce temps, ces cinq commis-
saires ont pu reconnaître de grandes malver-
sations commises par les fournisseurs; ils ont 
pensé qu'il était instant de chercher les moyens 
de prévenir et d'empêcher les abus dont ils 
avaient été les témoins. Ils vinrent donc le jeu-
di 11 suivant, dans le sein de notre assemblée, 
en faire leur rapport. Sur quoi, l'assemblée 
faisant droit, a arrêté qu'elle s'occuperait le 
plus tôt possible de trouver les moyens deman-
dés par les cinq commissaires dont elle venait 
d'entendre le rapport. L'assemblée a arrêté, 
en outre, qu'aucun de ses membres ne pour-
rait conserver la qualité de commissaire, s'il 
avait l'intention de faire quelques fournitu-
res; qu'il serait obligé, dans ce cas-là, de don-
ner sa démission à la section, afin de prévenir, 
par cette mesure, que les fournisseurs ne les 
taxassent eux-mêmes de partialité ou de pré-
varication. 

Et le dimanche 14 dudit mois, nous étant 
assemblés à l'effet de prendre de nouveau con-
naissance des manœuvres odieuses employées 
par les fournisseurs et leurs adhérents, tou-
jours subtils à mettre notre vigilance en dé-
faut; après une ample et longue discussion 
sur le moyen d'y remédier, l'assemblée con-
sidérant que, jusque-là, les opérations des 
commissaires avaient été infructueuses, a pris 
un arrêté, par lequel elle a nommé deux 
de ses membres pour acheter deux marteaux, 
et les porter de suite chez un graveur pour y 
faire graver sur l'un le mot Bon, et sur l'autre, 
le mot Mauvais, le tout en toutes lettres; ce 
qui fut exécuté, après que l'assemblée eut au-
torisé deux autres de ses membres à se trans-
porter chez le susdit citoyen Capet, pour 
lui faire part dudit arrêté, et lui demanda-
son autorisation; à quoi il a répondu qu'il, 
s'en rapportait entièrement à ce que les com-

(1 ) Archives nation îles, Carton Cu 249, chemise 397, 
pièce n° 11. 

missaires jugeraient à propos de faire. Etant 
munis de ces deux marteaux, nous recommen-
çâmes nos opérations, le 15 dudit mois d'octo-
bre. 

Jugez, citoyens, quelle diligence ont appor-
tée les fournisseurs pendant l'intervalle du 
temps qui s'est écoulé du 9 au 15 octobre, se-

! condës par la coalition qui régnait entre eux 
et le citoyen Morice, garde magasin des effets 
militaires à Saint-Denis, 'pour faire partir 
un nombre considérable de mauvais souliers; 
sans doute, autant pour satisfaire leur avarice 
que pour faire tomber la faute sur vos com-
missaires, afin de les perdre dans l'opinion 
publique, et, par ce moyen, s'en débarrasser. 
Mais ce fut bien autre chose, quand ces four-
nisseurs s'aperçurent de la marque Mauvais 
que nous imprimions fortement sçus les semel-
les de leurs mauvais souliers; alors plaintes, 
injures, menaces faites à vos commissaires 
par plusieurs d'entre eux, dont la preuve ré-
sulte du procès-verbal relaté dans le mémoire 
que nous avons adressé au citoyen ministre de 
la guerre le 27 dudit mois, duquel nous allons 
vous faire part; ensemble d'un autre procès-
verbal dressé au comité de la section du con-
trat social, en date du 21 octobre 1792, por-
tant plainte du citoyen Gérard, commissaire, 
des injures a lui faites par les citoyens Frous-
set, Corberon, Taillepain et Guignot, tous 
quatre fabricants desdits ouvrages. 

Signé : R I V E T ; C A N O N . 

VI 
Copie du mémoire adressé au citoyen 

ministre de la guerre (1). 

Citoyen, 
Les commissaires nommés par la commune 

de Paris, à l'effet de se transporter à Saint-
Denis, pour y procéder à l'inspection et à la 
vérification des souliers destinés pour les ar-
mées de la République française, ayant pris 
communication de la lettre du ministre de la 
guerre par intérim] signée Lebrun, en date du 
17 du présent mois d'octobre 1792, l'an pre-
mier de la République française, envoyée à 
toutes les sections de cette commune, portant 
plainte de ce que ces commissaires se sont 
transportés à Saint-Denis au nombre de cinq,, 
pendant que les ordres ne portaient que le 
nombre de deux, qui devaient y résider pen-
dant huit jours consécutifs. 

Ces commissaires viennent vous instruire 
qu'ils n'ont agi que d'après les ordres verbaux 
qu'ils en avaient reçus du citoyen Capet, or-
donnateur en chef des guerre», et des motifs 
de considération qu'ils vont vous mettre sous 
les yeux. 

Lesdits commissaires reconnaissent l'impos-
sibilité qu'il y avait de bien et promptement 
opérer en n'envoyant que deux commissaires, 
par la raison que deux d'entre eux étant obli-
gés de tenir chacun un marteau pour marquer 
lesdites marchandises, n'étant que deux, ils 
seraient obligés de quitter le marteau à 
chaque paire pour les examiner; au lieu 
qu'étant au nombre de cinq, pendant que trois 

(2) Archives nation aies, Carton Cn 249, chemise 397, 
pièce n° 13. 
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d'entre eux examinent chaque paire en parti-
culier, et les font passer ensuite dans les 
mains de marqueurs après se les être commu-
niquées l'un à l'autre, pour recueillir récipro-
quement les avis; qu'il serait en outre im-
possible que deux personnes tinssent sans re-
lâche toute une journée ces deux marteaux, 
puisqu'ils sont obligés de se remplacer succes-
sivement, pour se soulager les uns les autres. 

Considérant qu'un citoyen peut bien quitter 
sa maison pendant deux jours, après avoir 
disposé de ses affaires et préparé ses ouvrages 
pendant son absence, mais qu'il lui est impos-
sible de s'en absenter pendant huit jours con-
sécutifs, sans nuire beaucoup à ses affaires. 

Considérant, en outre, que la manière d'o-
pérer de commissaires ne peut manquer de 
leur attirer des ennemis de la part des four-
nisseurs, dont la preuve résulte du procès-
verbal de vérification, des 15 et 16 octobre pré-
sent mois, dressé par le citoyen Lambert, com-
missaire des guerres, en résidence à Saint-De-
nis, portant déclaration, par lesdits commis-
saires, des injures et menaces à eux faites par 
le citoyen Martin et consorts, fournisseurs; 
en conséquence, qu'il est bien plus facile à 
cinq personnes de se défendre en cas d'atta^ 
que, que lorsquelles ne sont qu'au nombre 
de deux. 

Voyons maintenant quels sont les motifs de 
considération qui ont engagé lesdits commis-
saires à faire fabriquer deux marteaux, dont 
l'un porte pour empreinte, en toutes lettres, 
le mot Bon, et l'autre le mot Mauvais, aussi 
en toutes lettres. 

Voici quels sont ces motifs : 
Les commissaires ayant appris que les four-

nisseurs s'étaient vantés que les souliers qui 
avaient été rejetés avant la fabrication des 
deux marques dont il est quetion, avaient été, 
par ces fournisseurs, reproduits de nouveau, 
ou envoyés dans les villes frontières et pro-
chaines des armées de la République fran-
çaise et déposés dans les magasins des mar-
chands, pour y être ensuite vendus à nos frères 
d'armes. 

Considérant : 1° combien il importe à l'inté-
rêt général que les citoyens ne soient point 
trompés dans le prix et dans la qualité des 
marchandises qu'ils achètent et surtout celle 
de première nécessité, telles que la chaussure; 
2° qu'il est de principe incontestable et de 
tous les temps, que toutes marchandises, de 
quelque nature qu'elles soient, lorsqu'elles ont 
été reconnues de mauvaise qualité ou mal fa-
briquées, doivent être sur-le-champ confis-
quées; en conséquence, que c'est une grâce 
qu'on accorde à ces fournisseurs, de les laisser 
en possession d'aussi mauvaises marchan-
dises. 

Considérant, en outre, qu'il n'y a que de 
mauvais citoyens, dont les armes sont avilies 
par une honteuse cupidité, qui puissent se 
permettre de fournir d'aussi mauvaises mar-
chandises. Ah ! si ces vampires réfléchissaient 
un seul instant sur les maux incalculables 
dont ils sont les auteurs; à quoi ils exposent 
d'honnêtes citoyens, pères de famille, qui ont 
le courage d'abandonner leur état, même ce 
qu'ils ont de plus cher, leurs femmes et leurs 
enfants, pour voler au-devant des ennemis de 
la nation, et défendre contre ces ennemis leurs 
personnes et leurs propriétés, au péril de leur 

vie; ils reconnaîtraient qu'ils sont les assas-
sins de leurs frères qui, ayant échappé aux 
foudres de guerre ou au fer de l'ennemi, vont 
périr ou languir dans les hôpitaux, accablés 
de différentes maladies occasionnées par l'hu-
midité. 

Les fournisseurs se plaignent, dit-on, de ce 
que les commissaires-inspecteurs ne sont per-
mis de marquer leurs souliers, par eux re-
connus de mauvaise qualité, ou mal fabriqués, 
d'une marque portant pour empreinte, en 
toutes lettres, le mot Mauvais, ce qui, disent-
ils, leur porte un préjudice considérable et 
leur cause une perte réelle sur leurs marchan-
dises; ils demandent, dit-on encore, quel droit 
ont ces commissaires sur leurs propriétés. 
Mais il est aisé de répondre à de semblables 
absurdités, car si on leur demandait à eux-
mêmes quel droit ils ont sur les propriétés de 
la nation et sur celles de leurs concitoyens 
chacun en particulier, pour leur vendre d'aussi 
mauvaises marchandises, et si mal fabriquées, 
que pourraient-ils répondre de raisonnable? 
Rien; non, absolument rien. 

Ils proposent, en outre, de supprimer sur 
la marque qui porte le mot Mauvais, les quatre 
dernières lettres; sans doute que ces quatre 
dernières lettres leur nuisent grandement; car 
si elles étaient supprimées, il en résulterait 
un nouveau genre de fraude, attendu que ne 
restant plus de cette marque que les trois pre-
mières lettres, elles deviendraient insigni-
fiantes et donneraient aux fournisseurs le 
moyen de faire entendre aux acquéreurs que 
le mot M au est le nom du fabricant, au lieu 
que, portant en toutes lettres le mot Mauvais, 
personne dans le monde ne pouvant s'y mé-
prendre, ils ne pourront vendre ces mau-
vaises marchandises que pour le prix de leur 
véritable valeur. 

Croient-ils, ces vils calculateurs, que les 
commissaires-inspecteurs et vérificateurs sont 
assez fripons ou ineptes, pour abuser impu-
nément de la confiance que leurs concitoyens 
ont mise en eux, en donnant tête baissée dans 
un semblable piège, et laissant subsister de 
semblables et intolérables abus? Non, ils en 
sont bien éloignés, car ils ont pris uq arrêté 
dans leur assemblée de commissaires, le 22 du 
présent mois, par lequel ils ont nommé trois 
d'entre eux, à l'effet de porter un mémoire au 
citoyen ministre de la guerre, pour l'instruire 
de tout ce que dessus, et lui demander une 
autorisation par écrit, signée de lui, pour 
opérer par lesdits commissaires, comme et 
de la manière qu'ils ont opéré jusqu'alors. 

L'assemblée a nommé à cet effet les citoyens 
Rivet, Canon et Bernard. 

Signé : R IVET, président; CANON, secré-
taire. 

VII 
Copie de la lettre du citoyen ministre de 

la guerre au citoyen Rivet (1). 

Paris, 31 octobre 1792, l'an Ier 

de la République. 
Citoyen, 

J'ai lu le mémoire que vous m'avez adressé 
au sujet des souliers destinés pour nos armées, 

(1) Archives nationales, Carton Cii 250, chemise 404, 
pièce n° 21. 
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dont la livraison se fait au magasin des effets 
militaires à Saint-Denis. Les observations que 
l'on y fait sur le petit nombre des Gommis-
saires-examinateurs qui devaient se trans-
porter à ce magasin, sont très justes; aussi 
ai-je donné ordre au commissaire-ordonna-
teur Capet, d'avertir dorénavant cinq de ces 
commissaires, et même un plus grand nombre 
s'il le faut, de se trouver à la première livrai-
son qui s'en fera. Quant aux formes à suivre 
pour assurer la bonne qualité des souliers, je 
m'en rapporte entièrement à ce que vous sug-
gérera votre patriotisme et votre attache-
ment pour nos braves défenseurs. Je verrai 
avec 4e plus sensible plaisir que vos soins 
puissent parvenir à l'amélioration d'une four-
niture aussi essentielle pour la santé du sol-
dat. Pour ce qui regarde les menaces que cer-
tains fournisseurs ont faites à quelque-uns 
d'entre vous, j'espère qu'elles n'auront pas 
lieu; si quelqu'un osait encore s'en permettre, 
le commissaire des guerres Lambert est auto-
risé à requérir les officiers de police, pour les 
faire punir. 

Le ministre de la guerre, 
Signé .: P A C H E . 

V I I I 

Lettre des commissaires .nommés pour 
l'inspection des chaussures (I). 

Citoyens, 
D'après le rapport $ue nous vous avons fait, 

vous devez croire que si, d'un côté, nous 
sommes satisfaits de la lettre du citoyen mi-
nistre ,de la .guerre, en réponse à notre mé-
moire, qu'il n'en est pas de même de nos .opé-
rations,; nous aurions désiré, autant pour les 
intérêts de la nation que pour la conservation 
de la santé de nos braves frères d'armes, n'a-
voir trouvé que de bonnes marchandises à vé-
rifier. Mais malheureusement vous savez, 
comme nous, que tant que les hommes exis-
teront, ils auront toujours parmi eux des scé-
lérate, de ces hommes pervers qui sacrifie-
raient volontiers toute la nature humaine à 
leur barbare intérêt. Qu'ils apprennent, ces 
êtres méprisables, qu'ils apprennent encore 
un coup ce qu'ils ignorent : que l'homme de 
bien vit sans crainte; que, fort de sa cons-
cience, ni les injures, ni les menaces, ne peu-
vent l'intimider; que lorsqu'un vrai patriote 
a juré de mourir à son .poste, il y;meurt, s'il 
le faut, avec la douce .satisfaction d'avoir été 
fidèle à son serment. 

Signé : RIVET, section de la Halle aux blés; 
CANON, de Beaurepaice.FRÉMINET, de la 
Fontaine de Grénelle ; LABIÉ, du Mail; 
RICHARD, des Quatre-vingt-Douze; 
GÉRARD, du Contrat-Social ; RABUS-
SON, du Louvre; COPPIN, de Bonne-
Nouvelle ; VERNISSON, de la Cité ; 
ANGOUIN, des Quatre-Nations; LAVIL-
LETTE, des (Tuileries; ROBIN,des Inva-
lides ; LAFOND, du Temple ; DELAUNOY, 
de la Réunion ; CARON, du Panthéon 
français ; WICHTERICH, de Popincourt; 

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 404, 
pièce n° 22. 

OPHAT, section Poisson nière ; OSMONT, 
des Halles, DEMAREY, du Pont-Neuf ; 
ANGLAIRE, de Marseille, VACHERE.T, 
des Arcis ; PASSARD, des Lombards ; 
MEGLÉ, des Amis de la Patrie ; 
CHALANDON, du Marais ; DELPORT, des 
Gardes-Françaises; W A L E , du Finis-
tère; LEBCEUF, du Nord; THOMAS, de 
Mirabeau ; GALLOIS, de Montreuil ; 
BERNARD, de Mauconseil ;GARDY, des 
Droits de l'homme; GIMET, de la Fra-
ternité ; JUNEK, des Quinze-Vingts. 

D E U X I È M E A N N E X E 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 

DU J E U D I 28 ]WAKS 1793. 

ADRESSE ( :1) à la Convention nationale par les 
commissaires réunis des quarante-huit sec-
tions ïL.e P(iris (2). 

Représentants du peuple, 

Un intérêt sacré amène devant vous les 
commissaires réunis des quarante-huit sec-
tions. Cet intérêt, c'est celui des pauvres. Ci-
toyens comme nous, ces infortunés seraient-ils 
donc les seuls pour lesquels notre heureuse 
Révolution ne serait qu'un superbe songe 1 De-
puis longtemps la misère pèse sur eux, et ce-
pendant il ëxistei des revenus considérables 
qui forment leur patrimoine. Sous le régime 
odieux des despotes, une pareille erreur pou-
vait peut-être s'expliquer; sous le règne des 
lois, elle doit disparaître. Si l'inégalité des ri-
chesses est une fatalité inhérente à toutes so-
ciétés, l'obligation de secourir l'indigent de-
vient un besoin pour de vrais républicains. 

Un décret, du 20 mars 1791, en autorisant 
la municipalité à nommer provisoirement des 
personnes, dans les trente-trois paroisses de 
Paris, pour y distribuer en secours les reve-
nus appartenant aux pauvres, lui avait en-
joint expressément de présenter, dans le dél^i 
d'un mois, un plan définitif pour administrer 
ces revenus et en faire une sage distribution. 
Près de deux années se sont écoulées depuis 
ce décret, et le plan qu'il exigeait impérieu-
sement est encore dans les abîmes de l'avenir. 
Quelle peut donc être la cause d'un oubli aussi 
cruel 1 Laissons de côté cette pénible recherche, 
et ne nous occupons que du remède. C'est ainsi 
qu'on doit venger l'indigent. 

•Ce que la municipalité a si longtemps né-
gligé de faire, législateurs, vous pouvez l'o-
pérer en un instant. Un décret suffit; et c'est 
ce décret que nous venons solliciter avec cette 
confiance qu'inspire toujours le désir de faire 
le bien. 

Les citoyens qui composent une commune 
ont le droit d'élire, ceux d'entre eux auxquels 
ils veulent confier les intérêts communs. Les 
commissaires portés aux commissions de bien-
faisance, établies en 1791, auraient donc dus 
être nommés par les sections, au lieu de l'être 
par la municipalité. 

(1) Voy. c i -dessus même séance, page 638, le r a p p o r t 
de Yadier , au n o m du comité des secours publ ics , su r 
cet te pé t i t ion . Nous n 'avons p u découvr i r à que l le da te 
elle ayai t été envoyée à la Convention. 

(2) Bibliothèque nationale : LU, n° 2857. 
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Les biens communaux sont ceux qui n'ap-
partiennent à personne en particulier, mais 
a -tous en général. Les" revenus des pauvres, 
quoique formés par la grande famille des ha-
bitants de Paris, n'en sont pas moins le pa-
trimoine exclusif des seuls citoyens indigents. 
Ils rentrent donc nécessairement dans la 
classe des propriétés particulières; à ce titre 
les sections peuvent seules les administrer. 

Destinés uniquement au soulagement de 
l'indigence, ces revenus doivent être appliqués 
à ce seul objet, tout autre emploi serait un 
larcin. Il importe donc aux sections de veiller 
à leur distribution. 

Membres de la société, les pauvres ont le 
droit d'exiger d'elle protection et secours, 
quelles que soient d'ailleurs leurs opinions ou 
leur culte. Qui mieux que les sections .peut 
remplir le but de la loi? 

Ces principesi puisés dans l'immortel Dé-
claration des droits de l'homme, ont-ils été 
scrupuleusement suivis 1 

Des commissions provisoires de bienfaisance 
existent à la vérité depuis 1791; mais viciées 
depuis leur origine, elles offrent encore une 
démarcation absolument impolitique, et qui 
ne saurait se concilier avec le nombre et la di-
vision des sections, ni avec la différence des 
cultes. 

Réduites, d'ailleurSj h la seule distribution, 
ces commissions sont dans l'impossibilité ab-
solue de surveiller l'administration, et cette 
administration est telle, nous le disions avec 
douleur, que presque toujours les commis-
sions de bienfaisance sont sans fonds, et que 
déjà plusieurs d'entre elles ont contracté des 
dettes. 

Il résulte de. cet oubli des principes, que 
l'emploi des revenus des pauvres est un secret 
impénétrable, dans lequel rien ne paraît évi-
dent, si ce n'est que la portion donnée aux in-
digents est toujours la plus faible. 

N'est-il pas à craindre d'ailleurs que les 
commissions de bienfaisance, divisées par pa^ 
roisses, ne soient encore influencées par d'an-
tiques préjugés, qui pourraient produire une 
inégale répartition. 

Pour -écarter à jamais ces àbus, nous vous 
proposons, représentants de la République, 
de décréter : 

Que les commissions de bienfaisance, éta-
blies provisoirement par la municipalité dans 
l'étendue de chacune des trente-trois paroisses 
de Paris, seront et demeureront supprimées. 

Qu'attendu la nature des revenus, dont il 
s'agit, et l'objet auquel ils sont essentiellement 
destinés; ces trente-trois commissions provi-
soires seront remplacées par des comités de 
secours, qui seront formés dans chaque sec-
tion. 

Qu'à cet effet chacune des quarante-huit sec-
tions sera divisée en douze arrondissements, 
et qu'il sera nommé vingt-quatre commis-
saires, deux par arrondissement, lesquels for-
meront le comité de secours. 

Que l'élection de ces commissaires sera 
faite, en l'assemblée générale de section, au 
scrutin et à la majorité absolue. 

Que leur exercice sera d'une année. En con-
séquence, la moitié sortira au bout de six mois i 
par la voie du sort; l'autre moitié sortira de 
droit à la fin de l'année, et ainsi de suite. 

Qu'il y aura également dans chaque comité 

de secours de section un trésorier, qui, sous 
sa responsabilité, sera chargé de la portion 
des revenus destinés aux pauvres de la sec-
tion. 

Qu'il sera, ainsi que les, commissaires, 
nommé, dans une assemblée générale, au scru-
tin et à la majorité absolue; qu'il sera renou-
velé chaque année, sans qu'il puisse, non plus 
que les commissaires, être réélu ou'après une 
année d'intervalle, au moins. 

Que ce trésorier sera tenu de former un 
aperçu de caisse, toutes les fois qu'il en sera 
requis par les membres du comité de secours. 

Qu'il sera tenu, en outre, de rendre compte 
par recette, dépense et reprise tous les trois 
mois. 

Que ce compte, préalablement vérifié par les 
membres du comité, demeurera déposé, pen-
dant huit jours, dans le local des séances du 
comité, ainsi que les pièces justificatives, afin 
qu'il puisse être examiné par tous les citoyens 
qui le désireront. Qu'après cette huitaine il 
sera définitivement discuté dans une assemblée 
générale de la section, et que la décharge du 
trésorier dépendra strictement de l'observa-
tion rigoureuse de ces différentes formalités. 

Qu'aussitôt après la formation des qua-
rante-huit comités de secours, la municipalité 
sera tenue de rendre compte de l'administra-
tion qu'elle a eu depuis 1791 des revenus des 
pauvres, et que ce compte une fois arrêté, 
cette administration lui sera'retirée, pour être 
rendue aux sections. 

Que si, par l'événement de ce compte, la 
municipalité se trouve reliquataire envers les 
pauvres, elle sera tenue, dans le plus bref dé-
lai possible, de verser le montant de ce reli-
quat dans la caisse générale. 

Que, pour gérer cette importante adminis-
tration, il sera formé un comité central com-
posé d'un membre de chaque comité de se-
cours de section, et que l'un de ces quarante-
huit membres sera, à la charge par lui de 
fournir caution, investi des fonctions de tré-
sorier général. 

Que les fonctions de ce comité central con-
sisteront à veiller à la conservation des biens 
des pauvres, à la perception des revenus à 
leurs échéances, et à la répartition de ces 
mêmes revenus de trois mois en trois 
mois entre les quarante-huit sections, non 
pas en raison de leur population ni de leur 
étendue, mais en raison des infirmes et néces-
siteux qu'elles renferment. 

Qu'à cet effet, chaque comité de secours de 
section, sera tenu dans la dernière quinzaine 
de chaque trimestre, de faire le recensement 
exact des pauvres et infirmes domiciliés dans 
la section, lequel recensement certifié véritable 
par les membres du comité, sera remis au co-
mité central à l'expiration de chaque tri-
mestre, en sorte que la distribution soit faite 
dans la première quinzaine du trimestre sui-
vant. 

Ces quarante-huit états réunis serviront de 
base pour la répartition et le nombre des 
pauvres que chacun contiendra, déterminera 
la portion à prendre par chaque section dans 
les fonds à répartir. 

Sur ces états de répartition formés par le 
comité central, le caissier général payera à 
chaque trésorier de section, et sur sa simple 
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quittance, la portion pour laquelle sa section 
se trouvera employée. 

Enfin, chaque année, il sera rendu par le co-
mité central un compte général de l'adminis-
tration des revenus des pauvres; et ce compte 
sera rendu public par l'impression et l'affiche. 

Peut-être préféreriez-vous, législateurs, une 
mesure plus simple encore que nous allons vous 
proposer. 

Cette mesure consisterait à réunir en une 
seule masse la totalité des biens des pauvres, 
tant en rentes constituées qu'en immeubles; 
dont la nation se mettrait en possession, en 
constituant par elle, au profit des pauvres de 
la ville de Paris, un seul et unique contrat 
dont les arrérages seraient stipulés payables de 
trois mois en trois mois, et seraient versés direc-
tement chaque trimestre par le trésorier na-
tional^ entre les mains de chaque trésorier de 
section dans les proportions et les formes ci-
devant indiquées, et sur l'état de répartition 
formé par un simple bureau d'agence, qui se-
rait également chargé de présenter les comptes 
annuels. 

Cette mesure, en simplifiant de plus en plus 
les opérations d'une administration trop pré-
cieuse pour ne pas exiger l'économie la plus 
grande, opérerait l'inestimable avantage d'aug-
menter les revenus des pauvres, et de suppri-
mer les dépenses. 

Nous sommes persuadés que les vues que 
nous venons de détailler, peuvent seules opé-
rer le bien que nous désirons tous. Il nous suf-
fit de les avoir proposées. Yotre justice et votre 
humanité nous répondent du succès. 

(Suit la signature des commissaires réunis.) 

TROISIEME ANNEXE 
A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 

DU J E U D I 28 MARS 1793. 

Adhésions des sections de Paris (1), à 
Vadresse votée par la section des Tuileries, 
le 27 mars 1793, sur les circonstances ac-
tuelle,s, et lue le lendemain 28 mars à la 
Convention nationale (2). 

SECTION DES TUILERIES. 

L'an II de la République française, 
le 27 mars 1793. 

L'assemblée générale de la section dés Tui-
leries a arrêté de communiquer, sans délai, aux 
47 autres sections, l'adresse dont copie est ci-
après, avec invitation d'y adhérer. 

Citoyens législateurs, 
De grands maux affligent la République. 

Les intrigants de l'intérieur, les ennemis de 
l'extérieur veulent l'anéantir; de grandes me-
sures peuvent seules la sauver. Déjà, vous avez 
pris quelques-unes de ces mesures, mais leur 
tardive exécution les rend illusoires. Un tri-
bunal révolutionnaire est créé depuis plus de 
vingt jours et la tête d'aucun coupable n'est 
tombée sous le glaive de la loi; ce tribunal n'est 

(1) JVoy. ci-dessus, même séance, page 654, l'admis-
sion à la barre du maire de Paris et des commissaires 
des sections. 

(2) Archives nationales, Carton Cu 250, chemise 413, 
pièce n° 11. 

pas même installé. Quelques-uns de nos géné-
raux sont suspectés d'ambition ou d'incivisme; 
le conseil exécutif manque d'énergie. Nous ap-
pelons l'attention de la Convention sur l'exa-
men sévère de la conduite et des ministres et des 
généraux. Citoyens législateurs, dans une crise 
à peu près semblable à celle où nous nous trou-
vons, l'Assemblée législative eut le courage de 
déclarer qu'elle ne pouvait sauver la patrie; 
le peuple se leva tout entier et la patrie fut sau-
vée. S'il faut un nouvel effort, nous le ferons : 
Parlez ! 

Signé : BAUDOUIN, président. 
L'assemblée du faubourg du Nord a adhéré 

unanimement à l'arrêté de la section des Tui-
leries ci-dessus. 

Fait en assemblée, le 27 mars 1793, l'an II 
de la République. 

Signé : LESUEUR, secrétaire. 
Yu en assemblée générale de la section des 

Lombards. 
Ce 27 mars 1793, l'an II de la République. 

Signé : TOLMET. 

Yu en assemblée générale de la section des 
Arcis. 

Le 23 mars 1793, l'an II de la République. 
Signé : M I N I E R , secrétaire. 

Vu en assemblée générale de la section de 
l'Observatoire. 

Signé : BOURGUIN, vice-secrétaire. 
Vu en assemblée générale de la section des 

Sans-Culottes, qui a donné son adhésion et a 
nommé un commissaire. 

Le 23 mars 1793, l'an II de la République. 
Signé : GUYOT, secrétaire. 

Vu en assemblée générale de la section du 
Luxembourg. 

Le 27 mars 1793, l'an II de la République. 
Signé : GRISON, secrétaire. 

Vu à l'assemblée de la section du Pont-Neuf. 
Signé : LUCRON, vice-président. 

Vu à l'assemblée générale des Quatre-Na-
tions qui y adhère à l'unanimité et nomme le 
citoyen Duminy, commissaire. 

Signé : LESACHÉ, président; MONNOT, 
secrétaire. 

Vu au comité de la section des Invalides. 
Signé : G IRAUD, secrétaire-greffier. 

L'assemblée générale de la section de la 
Butte-des-Moulins a adhéré unanimement à l'a-
dresse ci-dessus et a nommé pour ses commis-
saires les citoyens Latuille et Evrard. 

En assemblée générale, ce 27 mars 1793, 
l'an II de la République. 

Signé : L A P I E R R E , vice-président; COTI -
NET, secrétaire. 

[ Cette adresse est suivie des arrêtés des dif-
\ férentes sections; ces arrêtés sont ainsi conçus : 

SECTION DES GRAVILLIERS ( 1 ) . 

L'assemblée générale, ouï la lecture d'une 
adresse de la section des Tuileries, relative aux 

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 413, 
pièce n° 12. 
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circonstances présentes et pour présenter à la 
Convention nationale a arrêté qu'elle y adhé-
rait à l'unanimité et a nommé pour commis-
saires les citoyens Chemin et Barin pour se 
rendre demain avec celle des Feuillants pour, 
conjointement avec les autres sections, présen-
ter ladite pétition à la Convention. 

L'assembléej sur la motion d'un de ces 
membres, arrête que ses commissaires insiste-
ront auprès de l'assemblée des commissaires 
pour qu'il soit fait mention dans ladite 
adresse que la Convention veuille bien verser 
dans le trésor public les fonds nécessaires pour 
le soulagement des femmes dont les maris sont 
actuellement partis aux frontières. 

Le 27 mars 1793, l'an II de la République. 
Pour copie conforme, 

Signé : BOISSEL, secrétaire. 

I I 

SECTION DE L'ARSENAL ( L ) . 

Extrait du registre des délibérations de l'as-
semblée générale et permanente tenue en l'é-
glise Saint-Paul. 
Le 27 mars 1793, l'an II de la République 

française. 
L'assemblée générale a nommé pour commis-

saire le citoyen Mercier à l'effet de se transpor-
ter à la maison commune demain^ jeudi, 
28 courant, à 11 heures, à seule fin de se joindre 
aux 47 autres sections pour porter une invita-
tion d'un arrêté de la section des Tuileries à la 
Convention, ainsi arrêté et signé du président 
de la section. 

Pour copie conforme, 
Signé : BOUCOUR, secrétaire. 

I I I . 

SECTION DES GARDES-FRANÇAISES ( 2 ) . 

Extrait du registre des délibérations de l'as-
semblée, du 27 mars 1793. 

Une députation de la section des Tuileries 
donne lecture en son nom d'une pétition à la 
Convention nationale, tendant à l'inviter à 
mettre le tribunal révolutionnaire en activité 
et à appeler toute sa vigilance sur la conduite 
des généraux et du conseil exécutif provisoire. 

L'Assemblée adhère à la pétition présentée 
et nomme pour porter son adhésion le citoyen 
Chaillon. 

Signé au registre: MACÊ, président; C H A -
ZOT, secrétaire. 

Pour extrait conforme, 
« Signé : GOURDAULT, secrétaire-greffier. 

IY. 
SECTION DU CONTRAT-SOCIAL ( 3 ) . 

Extrait du procès-verbal de l'assemblée gé-
nérale du 27 mars 1798. 

Sur l'invitation de la section des Tuileries 
de nommer des commissaires pour se rendre 

(1) Archives nationales, Carton CII 230, chemise 413, 
pièce n° 13. 

(2) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 413, 
pièce n° 14. 

(3) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 413, 
pièce n° 15. 

demain, à 11 heures du matin, à la mairie et 
de suite à la Convention, à l'effet de prendre 
un parti définitif sur le danger de la patrie, 
l'assemblée a adhéré à l'invitation et a nommé 
pour commissaire le citoyen Chéri. 

Pour extrait conforme, 
« Signé : M A R T I L , président; BALESTIE, se-

crétaire-adjoint. 

V. 
SECTION DE LA CITÉ (L) . 

Extrait du registre des délibérations de l'as-
semblée, du 27 mars 1793. 

En exécution de l'arrêté de la commune; 
L'assemblée générale, d'une voix unanime, a 

nommé le citoyen Tanegon pour, avec le com-
missaire de police, se transporter à la mairie. 

« Signé : VOBSEN, président; COUZIER, se-
crétaire. 

YI. 
SECTION DU PONT-NEUF ( 2 ) . 

Extrait du procès-verbal de l'assemblée géné-
rale, du 27 mars 1793. 

L'assemblée a reçu dans son sein une dépu-
tation de la section des Tuileries qui est venue 
lui communiquer une adresse qu'elle se propose 
de présenter à l'Assemblée nationale, afin de 
lui demander si elle peut sauver la patrie et 
l'engager à s'occuper de l'examen de la conduite 
des ministres et des généraux. L'assemblée de 
la section du Pont-Neuf a vivement applaudi 
à cette adresse et après avoir arrêté l'urgence, 
elle y a adhéré et a nommé le citoyen Thilly, 
pour aller la porter à l'Assemblée nationale 
avec les commissaires des autres sections qui 
doivent se réunir à la mairie demain matin. 

« Signé : URY, secrétaire. 
Pour copie conforme, 
Signé : J . STERKY, secrétaire greffier. 

VII. 
SECTION DE BONDY ( 3 ) . 

Extrait du registre des délibérations de l'as-
semblée, du 27 mûrs 1793. 

Il appert par le procès-verbal de ce jour que 
l'assemblée générale, après avoir entendu une 
députation de la section des Tuileries qui de-
mande la nomination d'un commissaire pour 
se réunir aux 47 autres sections à l'effet de 
présenter une adresse à la Convention natio-
nale, a nommé le citoyen Daresme. En foi 
de quoi nous lui avons délivré le présent pour 
lui servir autant que besoin sera. 

Fait en assemblée générale lesdits jours, 
mois et an que dessus. 

Signé : D A U J O N , président. 
Pour extrait conforme, 

Signé : BERTHET, secrétaire. 

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 413, 
pièce n° 16. 

[i) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 413, 
pièce n° 17. 

(3) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 413, 
pièce n° 18. 
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v m . 
SECTION"DES A R C I S ( 1 ) . 

Extrait des délibérations' de Vassemblée,, du 
27 mars 1793. 

L'assemblée générale, sur l'arrêté de la sec-
tion des Tuileries, a nommé deux commissaires 
les citoyens Jérosme et Garnerain, pour se 
transporter à la mairie, à midi, se réunir aux 
commissaires des 47 aùtres sections pour aller 
à la Convention nationale pour l'engager et lui 
représenter que la loi ne s'exécute pas depuis 
la création du tribunal révolutionnaire. 

Pour extrait conforme, 
« Signé : B A R R É , secrétaire général. 

IX. 

SECTION D E LA P L A C E D E S F É D É R É S ( 2 ) . 

Du 27 mars 1793, l'an I I 
de la République française. 

L'assemblée générale a nommé les citoyens 
Laine et Jourace, à l'effet de se transporter 
demain, à dix heures du matin, à la maison 
commune pour y rédiger une adresse à la Con-
vention nationale contre les généraux d'armée 
et les ministres, sur la convocation de la section 
dés Tuileries. 

Certifié véritable. 
Signé : R É M Y , président; C H A R B O N N I E R , 

secrétaire. 

X. 

SECTION D E S H A L L E S ( 3 ) . 

Assemblée générale du 27 mars 1793, Fan II 
de la République. 

L'assemblée générale adhère à l'arrêté de la 
section des Tuileries, portant qu'il sera rédigé 
une pétition à la Convention nationale pour 
lui demander la plus grande surveillance sur 
les généraux des armées et nomme à cet effet, 
pour ses commissaires, les citoyens Chavard et 
Carnot, lesquels se transporteront à dix heures 
du matin, pour procéder à la rédaction de 
cette pétition. 

Pour copie conforme à la minute, 
Signé : M O Z I N , secrétaire-gref-

fier. 

SECTION D E L A B U T T E - D E S - M O U L I N S ( 4 ) . 

Extrait du procès-verbal de l'assemblée per-
manente du 27 mars 1798. 

L'-asseïnblée générale en adhérant à l'adresse 
qui lui a été présentée par la section des Tuile-
ries, a nommé les citoyens Latuille et Evrard 
pour ses commissaires, à l'effet de se réunir 

(1) Archives nationales, Carton Cu 250, chemise 113, 
p ièce n° 19. 

(2) Archives nationales, Carton Cii 250, chemise 413, 
p ièce n° 20 . 

(3) Archives nationales, Carton Cii 250, chemise 413, 
p i è c e n° 21. 

(4) Archives nationales, C a r t o n CII 250,• c h e m i s e 413 , 
p i èce n° 22 . 

tant avec les commissaires de ladite section 
des Tuileries que des autres sections pour faire 
et présenter une adresse à la Convention na-
tionale. 

Pour extrait conforme, 
Signé : L A P I E R R E , vice-président; C O T I N E T , 

secrétaire. 

X I I . 

S E C T I D N D U M A R A I S ( 1 ) . 

En vertu de l'exécution de l'arrêté du conseil 
général de la commune du 27 mars 1793, l'an I I 
de la République française, la section du Ma-
rais a nommé le citoyen Dupontel pour se 
réunir aux commissaires de ses sœurs les 47 
autres sections, pour présenter à la Convention 
une adresse rédigée par la section des Tuile-
ries pour y proposer des remèdes aux grands 
maux qui nous affligent. 

Ce 27 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Signé : D. G A U T I E R , président; M A I R E , 
secrétaire-adjoint. 

X I I I . 

SECTION D U MONT-BLANC ( 2 ) . 

Extrait du procès-verbal de Vassemblée per-
manente du 27 mars 1793. 

Il a été fait une seconde lettre de l'arrêté 
de la section des Tuileries. L'assemblée, après 
avoir délibéré, y a adhéré et a nommé pour 
commissaires les citoyens Pernes et Forest, à 
l'effet de se rendre jeudi 28, onze heures du 
matin, en une des salles de la maison commune 
pour y rédiger la pétition à présenter à la 
Convention nationale. 

Signé ; A U V R A Y , président; B É N O N -

COUT, secrétaire-greffier. 

X I V . 

SECTION D E M O N T R E U I L ( 3 ) . 

Ce 27 mars 1793, l'an I I 
dé la République française. 

L'assemblée générale et permanente nomme 
pour ses commissaires les citoyens Héreaux et 
Boursault son président, pour se réunir à la 
maison coïnmune, dans une des salles, aux 
commissaires des autres sections, pour y rédi-
ger une pétition à la Convention, pour lui de-
mander qu'elle prenne les mesures les plus ac-
tives contre les chefs de nos troupes et contre 
le comité de défense générale, car c'est là que 
tous les malheurs qui nous menacent se sont 
faits ou se sont achevés, et que la Convention 
nous dise s'ils peuvent sauver la République ou 
s'il faut qu'elle se sauve elle-même. 

« Signé : B O U R S A U L T , président.• 

(1) Archives nationales, Carton Cu 250, chemise 413, 
p ièce n° 23 . 

(2) Archives nationales, Carton Cu 250, chemise 413, 
p i è c e n° 24 . 

(3) Archives nationales, Carton Cu 250, chemise 413 , 
p ièce n° 25 . 
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X V 

SECTION DE LA CROIX-ROUGE (1>. 

Extrait du registre des délibérations des as-
semblées générales et permanentes de la sec-
tion, du 27 mars 1793, Van 11 de la Répu-
blique. 

Appert par lé procès-verbal dudit jour que 
lâ se'ction des Tuileries ést venue en députa-
tîori poùr démander urie réunion des 48 sec-
tions, lé 28 mars; à l'effet de rédiger une pé-
tition pour être présentée à là Convention na-
tionale et lui demander l'installation subite 
du comité révolutionnaire. 

L'assemblée générale a adhéré à l'unanimité 
et a nommé pour commissaire le citoyen Du-
clo,s qui proposera, au nom de sa section, l'ins-
tallation d'un tribunal attendu l'urgence éta-
blie, tel que l'était celui du 17 août et qu'à 
cet effet il se rendra au lieu du rendez-vous 
indiqué, qui est à là mairie'. 

Pour copie conforme, 
Signé : I>OUCE, secrétaifê. 

X V I 

SÈCTION DE LA R É U N I O N ( 2 ) . 

Extrait du procès-verbal de Vassemblée 
générale, du mercredi 27 mars 1793. 

Appert le citoyen; Grenier avoir été nommé 
commissaire par là section à l'effet de se trou-
ver deUrain, à onze heures du matin, à lâ mai-
rie, p'our s© j'oirMre aux commissaires' nommés 
par les autres sections et présenter à la Con-
vention nationale une adresse rédigée par la 
séétîon dès Tuileries, à laquelle la section de 
la féunioiï adhère ttnàniménïéïit. 

Fait et délivré en assemblée générale per-
manente de la section de la Réunion, lesdits 
joûr èt ân que dessus. 

Signé : LAUVERGAT^ président; D E B R A S , 
secrétaire. 

X V I I 

SECTION DES SANS-CULOTTES ( 3 ) . 

Extrait du registre des délibérations 
du 27 mars 1793. 

L'âssèmblée générale, après avoir pris lec-
tttré de la pétition dé l'assemblée de la section 
dès Tuileries, tendant à demander à la Con-
vention nationale qu'elle s'explique catégori-
quement sur les moyens qu'elle a de sauVer la 
patrie; a adhéré à cette adresse et nomme le 
citoyen Cochet, son commissaire, pour se 
rendre à la mairie et se concerter avec les com-
missaires des autres sections. 

Pour copie conforme, 
Signé : M I C H A U T , président; D É L E T T R É , 

vice-secrétaire. 

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 413, 
pièce n° 26. 

(2) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 413, 
pièce n° 27. 

(3) Archives nationales, Carton CII 230, chemise 413, 
pièce n° 2 8 . 

X V I I I 

SECTION D U F I N I S T È R E ( L ) . 

Assemblée générale du 27 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

L'assemblée générale de la section du Finis-
tère arrête qu'elle nomme pour commissaires 
les citoyens Levé, Rognon le jeUnte et Bour-
goinx à l'effet de se rendre dans uné des salles 
de la maison commune, à onze heures et demie 
du matin, 28 mars, pour émettre le vœu de la 
section, relativement à une pétition qui sera 
portée à la Convention pour demander que 
les troupes puissent nommer leurs chefs et 
remédier aux effets qui manquent à nos frères. 

Pour copie conforme, 
Signé : D U C H A I S N E , président; R O G N O N , 

secrétaire. 

X I X 

SECTION DE LA MAISON COMMUNE ( 2 ) . 

Extrait du registre des délibérations de Vas-
semblée générale d,e la section, du 27 mars 
1793, Van II de la République. 

Sur la demande faite par la section des Tui-
leries de nomniér deUx commissaires pour se 
rendre jeudi prochain, dans une des salles de 
la maison Commune, à dix heures du matin, 
pour présenter une adresse à la Convention, 
dans laquelle elle serait invitée de surveiller 
la conduite des généraux pour empêcher que 
leur impéritie et leur malveillance ne tour-
nent au détriment de la République; l'assem-
blée,. adoptant cette proposition, a nommé 
pour commissaires les citoyens Marquam et 
Duplessis, et dans sa séance du lendemain, 
l'assemblée a autorisé ces mêmes commissaires 
à faire insérer daûs leur adresse la demande 
du rapport du décret sur la vente de l'argent. 

Pour extrait conforme au registre, 
Signé : B O L L Y , secrétaire. 

X X 

RÉCAPITULATION DES SECTIONS ET DES 

COMMISSAIRES ( 3 ) . 

Seetion des Tuileries.. . . . . j Lesève*' 

— de la Maison commune Marquam. 
^ Duplessis. 

— du Marais Dupontel. 
— de Bondv Daresme. 
— des A r c i s . j Jérosme. ( (iarnerain. 
— de Montreuil.: Héreaux 

\ Boursault. 
— des Gardes-Françaises Chaillon 

[ Levé. 
— du Finistère... < Rognon,lejeune 

/ Bourgoin. 

(1) Archives nationales, Carton Cu 280, chemise 413, 
pièce n° 29. 

(2) Archives nationales, Carton CII 230, chemise 413, 
pièce n° 30. 

(3) Archives nationales, Carton Cu 250, chemise 413, 
pièce n° 31. 
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Section du Temple. 
des Halles 

— du Mont-Blanc. 

— des Fédérés. 
de la Réunion.... r . . . . 
du Contrat Social. 
de la République fran-
çaise.... 

de la Butte-des-Mou-
lins 

de la Cité.. 
des Sans-Culottes, 
de la Croix-Rouge..... 
du Luxembourg 
du Pont-Neuf.......,.. 
des Gravilliers . . . . . . 
des Quatre-Nations... 
du Mail. 
de l'Arsenal 
des Invalides. 
du faubourg du Nord., 
des Lombards........ 
des Quinze-Vingts.. .. 

adhésion 
Chavard. 
Carnot. 
Pernes. 
Forest. 
Laîné. 
Jourace. 
Grenier. 
Chéri. 
Chemin. 
Barin. 
Latuille. 
Evrard. 
Tanegon. 
Cochet. 
Duclos. 
adhésion 
Thilly. 
Chemin, Barin. 
Duminy. 
adhésion. 
Mercier. 
adhésion. 

CONVENTION NATIONALE 
Séance du vendredi 29 mars 1798. 

PRÉSIDENCE DE JEAN DEBRY, PRÉSIDENT. 

La séance est ouverte à dix heures vingt mi-
nutes, du matin. 

La ÊléveSlière-Lépcaux, secrétaire, donne 
lecture des lettres, adresses et pétitions sui-
vantes : 

1° Lettre des fermiers et sous-fermiers des 
messageries; ils font part de l'embarras alar-
mant où se trouve ce service. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des finances, pour en faire rapport lundi.) 

2° Lettre du citoyen Amelot, qui fait passer 
un mémoire relatif aux demandes formées par 
plusieurs corps administratifs, pour être au-
torisés à aliéner diverses parties de taillis. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des domaines.) 

3° Adresse du procureur général syndic du 
département' de la Drôme, qui demande des 
lois sur les émigrés. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de législation.) 

4° Lettre du 6e bataillon de la Gironde à 
l'armée des Alpes, par laquelle il fait passer 
272 livres 10 sols pour les secours de la guerre; 
cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Armée des Alpes. 

La Roche, département du Mont-Blanc, 
le 19 mars 1793, l'an II de la Répu-
blique. 

« Citoyens législateurs, 
(( Tandis que par la sagesse de vos décrets, 

vous préparez le bonheur de la République, les 
soldats de la liberté hStent par leur courage 

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 397, 
pièce n* 9. 

la destruction du despotisme. Nous attendons 
avec impatience le moment glorieux de nous 
signaler dans les combats, mais nous ne vou-
lons pas que notre repos soit inutile à la pa-
trie. Nous nous exerçons chaque jour à ma-
nier les armes qui doivent déjouer les projets 
liberticides des tyrans; mais ce n'est pas assez 
de nos bras. Nous offrons encore le superflu 
de notre solde! Recevez le montant d'une sous-
cription de 272 livres 10 sols qui s'est ouverte 
au milieu de nous;, et comptez toujours sur le 
zèle, sur le civisme et sur le courage des vo-
lontaires du 6e bataillon de la Gironde. 

« Signé : DURAND; BAZIN; BOUCHER; VE-
RIAT ; CHAPERON ; RATEAU J 
BONIRIES; LIGOUX; LIBÉRAL. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable et ordonne l'insertion de cette lettre au 
Bulletin.) 

5° Lettre de Clavière, ministre des contri-
butions publiques, qui informe la Convention 
que beaucoup de curés du département de 
Seine-et-Oise n'ont point de jardins* la loi 
porte que tous les curés auront un jardin d'un 
demi-arpent; cette lettre est ainsi conçue : 

Paris, 27 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Citoyen président (1), 
« Des curés, dans le département de Seine-

et-Oise, n'ont point de jardins ou ceux qu'ils 
ont ne contiennent pas un demi-arpent; ils 
réclament le bénéfice de la loi du 23 octobre 
1790 qui leur accorde un jardin d'un demi-
arpent. 

« Cette loi entend que le jardin soit pris 
sur les anciens fonds de la cure et elle n'a pas 
prévu le cas où la cour n'aurait eu aucun 
fonds. 

« Dansi ce cas, doit-on distraire des do-
maines nationaux ou de ceux provenant des 
fondations et des fabriques, une portion de 
terrain pour former un jardin d'un demi-ar-
pent, ou pour compléter cette quotité en fa-
veur des curés qui ne l'ont pas? 

« Ces domaines étant destinés, sans aucune 
exception à être vendus on n'en peut rien dis-
traire au préjudice de cette destination, à 
moins qu'on y soit autorisé par une loi et 
cette loi n'existe pas. 

<( Je vous prie, citoyen Président, de vouloir 
bien soumettre à la Convention nationale la 
question que je viens de présenter : elle in-
téresse la propriété nationale; le Corps légis-
latif peut seul la résoudre. 

« Le ministre des contributions publiques, 
« Signé : CLAVIÈRE. » 

Ûn membre réclame l'ordre du jour, motivé 
sur le fait qu'il existe une loi sur cet objet. 

(La Convention passe à l'ordre du jour, mo-
tivé sur l'existence de la loi.) 

6°Lettre de Clavière, ministre des contribu-
tions publiques : il fait passer à la Convention 
un arrêté du département des Landeŝ  concer-
nant un emprunt pour la construction d'un 
pont sur l'Adour„et une lettre que lui a adressée 
le ministre de l'intérieur sur cet objet. 

(1) Archives nationales, Carton Cn 249; chemise 388, 
pièce n° 16. 



[Convention nationale] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 mars 1793. 673 

(La Convention renvoie ces deux lettres au 
comité des finances et des ponts et chaussées. ) 
_ 7° Lettre de Clavière, ministre des contribu-

tions publiques, qui demande une décision re-
lative aux biens de l'Abbaye de Clairac. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
d'aliénation, pour en faire un prompt rap-
port.) 
_ 8° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur : 
il envoie copie d'une pétition qui lui est adres-
sée par le département de Rhône-et-Loire, 
souscrite par le citoyen Populle-Pouilly, et re-
lative à une dîme inféodée. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de liquidation. ) 

9° Lettre de Garat ministre de l'intérieur : 
il sollicite la promulgation de la loi des émi-
grés. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de législation.) 

10° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre : il fait passer l'état nominatif de 8 vo-
lontaires auxquels il a délivré des brevets de 
pensions. 

(La Convention renvoieja lettre au comité 
des pensions.) 

11°..Lettre de Garat, ministre de l'intérieur : 
il fait passer une adresse du département du 
Lot, relative aux émigrés. 

(La Convention renvoie ces deux pièces au 
comité de législation.) 

12° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre : il fait part des difficultés qu'il a cru 
apercevoir dans l'èxécution des articles 6 et 7 
du titre II de la loi du 10 juillet 1791. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la guerre.) 

13° Lettre de Gohier, ministre de la justice, 
qui fait passer une pétition des manufacturiers 
et des corps administratifs de Lille, qui de-
mandent que 3(̂ 000 livres soient employées à 
encourager l'éducation des bêtes à laine dans 
cejdépartement. 

(La Convention renvoie la, lettre aux comités 
de commerce et d'agriculture, réunis.) 

14° Lettre de Monge, ministre de la marine 
qui prévient la Convention que les officiers de 
la marin© de . Rochefort abandonnent leur 
poste, pour aller combattre les rebelles qui dé-
solent les départements. Le ministre demande 
que la Convention prenne des mesures pour 
prévenir cette désertion-, qui pourrait être très 
préjudiciable à l'intérêt de la République. 

Caiu boulas. Je demande que cette lettre 
soit renvoyée au comité de marine pour nous 
présenter, séance tenante, un rapport sur cet 
objet. 

(La Convention adopte cette proposition.) 
15° Lettre de Beurnonville, ministre de la 

guerre, qui fait passer des observations con-
cernant les besoins de son département pour 
les différentes parties de son administration, 
et particulièrement pour l'habillement; cette 
lettre est accompagnée de différents états qui y 
sont relatifs.-

(La Convention renvoie ces pièces au comité 
de la guerre.) 

LRE S É R I E . T . L X . 

16° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, concernant les officiers d'artillerie et 
du géni$ que leur grand âge rend inhabiles au 
service, et qui ne peuvent être remplacés par 
des officiers plus actifs, parce que la loi borne 
le nombre des officiers supérieurs. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité militaire, pour en faire le rapport inces-
samment.) 

17° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui fait part de la demande faite par le 
chef de la légion de Rosenthal, de convertir 
cette légion en un régiment de chasseurs à che-
val. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité militaire, pour en rendre compte de-
main.) 

18° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, relative à la responsabilité des mi-
nistres; quant aux avances qu'ils font aux four-
nisseurs; elle est ainsi conçue (1) : 

Paris, 28 mars 1793, l'an II 
de la République. 

M Citoyen Président, 
« La Convention nationale, par son décret 

du 4 de ce mois, a rendu les ministres respon-
sables des avances qu'ils auront faites et ordon-
nées pour des fournitures, en cas d'insolvabi-
lité de la part des entrepreneurs ou fournis-
seurs et de leurs cautions. 

« Il arrive aujourd'hui que des fournisseurs, 
qui ont passé des marchés avec mon prédéces-
seur, me demandent de leur faire payer les 
avances qu'ils doivent recevoir suivant ces 
marchés. 

« Est-ce sur mon prédécesseur ou sur moi 
que doit porter la responsabilité de ces avances. 
Il me semble que la raison et la justice de-
mandent également qu'il soit seul responsable 
de la solvabilité des entrepreneurs avec les-
quels il a traité ou de leurs cautions. 

« Je vous prie, citoyen Président, de vouloir 
bien soumettre cette question à la Convention 
nationale et de l'engager de donner sa déci-
sion le plus tôt possible, afin que l'exécution 
des marchés très importants pour le service 
•n'éprouve pas de retard. 

« Le ministre de la guerre, 
« Signé : BEURNONVILLE. » 

(La Convention décrète que le ministre qui 
a conclu un marché sera seul responsable. ) 

19° Lettre des administrateurs du district 
d'Avallon qui font passer l'état des dons faits 
par les citoyens de ce district pour les besoins 
des armées. Cette lettre est ainsi eonçue (2) : 

26 mars 1793, l'an II de la 
République française. 

« Législateurs, 
« Nous vous adressons l'état des dons faits 

par les citoyens des communes du district d'A-
vallon, pour le besoin des armées, depuis le 
mois de septembre dernier. 

(1) Archives nationales, Carton Cii 249, chemise 388, 
pièce n° 15. 

(2) Archives nationales, Carton Cii J49, chemise 397, 
pièce n* 15. 
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Ils consistent en 48 habits, 3 vestes, 3 culottes, 
1 paire de guêtres, 64 fusils et 1 baïonnette, 
10 pistolets, 4 couteaux de chasse, 5 baudriers 
et 8 gibernes, 3,990 mesures de froment, 16 d'a-
voine, 578 1/2 de légumes secs, 8 de pommes de 
terre et 1,466 livres 15 sols 6 deniers en assi-
gnats. 

« Nous estimons ces dons de la valeur de 18 
à 20,000 livres. Us seront d'autant plus 
agréables à la patrie, que ce sont les offrandes 
des meilleurs citoyens-, le fruit des: économies 
de la" campagne et,, dans quelques communes, 
le nécessaire du pauvre. 

« Les administrateurs, le procureur syndic 
et le secrétaire de district ont, en même temps, 
habillé et équipé à leurs frais deux- volontaires 
qui sont partis pour les armées. 

« Nous devons à nos concitoyens cette justice 
que, dès qu'ils ont connu le besoin de la patrie, 

et le dénuement de leurs frères, chacun s'est 
empressé et s'est fait un devoir d'y satisfaire. 

« Nous vous remettons les 1,466 liv. 15 s. 6 d. 
en 22 assignats de différentes sommes, avec: le 
bordereau joint. 

« Notre recrutement, citoyens législateur, 
s'est fait avec autant d'activité que de tranquil-
lité. 511 volontaires, qui forment notre contin-
gent), brûlent de voler à l'ennemi; mais l'agent 
militaire qui doit les faire partir n'arrive point 
et il en coûte, chaque jour 511 livres à la Ré-
publique, 

« Les administrateurs "du district d'Avallon, 

« Signé : B O U L E A U ; D O R N A N ; M I R Q U E R , 

procureur syndic. M O N O A I L L E S . » 

A cette lettre se trouvent joints les deux 
états suivants : 

I 

ÉTAT des habillements et équiquements fournis en dons à la patrie au mois de septembre 1792, par les 
communes et citoyens du ressort du district d'Avallon ( / ) . 

N O M S 

DES CITOYENS 

e t d e s c o m m u n e s . 

DES MUNICIPALITÉS 

o ù 

r é s i d e n t :les;ci l o y e n s . 
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OBSERVATIONS. 

J e a n V o i s e n a t S a u v i g n y - l e - B o i s . . . » » • » 1 » ». » ' 

. J o s e p h BailLy — * » » ' » 1 » » 

B a u d o t M a g n y ' )) » » » 1 » » » » 

D e l a l o ^ e C h a t e l - C e n s o i r 1 » » » » » » 

G a u d ô u a r d 1 » » » » » » » » 

J h G u y o t 1 » » » 1 » » » 

J . G a u d ô u a r d I » » • ». 1 » » » L 

P i e r r e B a r d e t i » » » 1 » » » I 

D. V o l a n t . . . » » » 1 » » » » 

I F . B à d i e r e » » » » 1 » » » ' „ 

A. B e r t h i e r » » » 1 » » » » 

! J . D e l a l o g c » » » » » 1 », 

J . -M. B l e u e A q u i n ( » » » » » « ?. » » 

D e r t u d B l a u n a v » » » » . 1 » » » » 

C. T h o m a s t s l a n d » » » » 1 » » » 

A u n a v . . ». » » » ». 

S i m o n Mina rd Giroios-. » » • » 1 » » w » 

P o u b l a i n . » » » ^ » 1 »> m ». 

L o u i s C h o u d y » » » » » »! » -

R o l a n d » s » 1 » » » » 

V L u n e t . . . V o u t e n a y . » » • » » 1 » » » ». 

M o r i n a t » v< » ai 1 1 » » » 

H u e t » » » » » 1 ». » » 

» > » » » 1 » » » 

» » 1 » » » 1 » » * 

1 ». » » » » » » 

B a l l e L u c y - l e - B o i s 1 1 1 t » » » » 

1 » » » », » » » 

) » » » » » 1 » » 1 

L ' I s l e 23 ? 2 » 4, » » 4 4 

» 
0 » 

» 
» 

» 
» 

» 
9 

» 
» 

1 

1 

» » 
» » 

» » 
0 » 

» 
» 

» 
» 

» 
9 

» 
» 

1 

1 

» » 
» » 

» 

(I) Archives nationales, C a r t o n CII 2 4 9 , c h e m i s e 3 9 7 , p i è c e n» 1 6 . 
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NOMS 

DES CITOYENS 

et des communes. 

Commune d'An gel y. 

J. Morinat 

Roblin.. . 

J. Joudiér 

E. Briard 

F. Laureau . 

A. Chaucoux 

J. Sauveau. 

L. Dupont 

Anne Eté 

Jacques Nardot. 

E. Leborne 

J. Perreau 

Champenois . 

Philipot 

Droulieu. 

Laporte 

Langue reau 

Barbote 

Béthery B . . . . 

Béthery aîné 

Béthery puîné 

Gauthier. 

Baudot 

Ferrey 

Proux 

Aurtrude 

Sordot 

Charles Perdu 

Edme Maignot 

Sertre 

Muguier 

Varet . . . . 

Goureau 

Thibaut 

Vicaire 

Villiers la Faye . . . . 

Quatrevaux 

Leclerc 

Cannat 

Philippe Hall ier. . . . 

Bully 

Sennequier 

Chatelain 

Chrétiennel 

Magny... î 

Lertre 

DES MUNICIPALITÉS 

où 

résidentles citoyens. I 

CA 
H 
ÇQ 
<T| « 

Angely I 3 

Montréal g 

Montriai, 

Trévilly 

Taie y 

Bierrv-les-Beiles-Fonlaifles. 

V a l l y . . . . 

Sautigny. 

Les Forges. 

P iry . . . , 

Quarré 

Aquin . . . 

Chatelax. 

TOTAUX. 48 
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B
A

U
D

R
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S

. 
1 

G
IB

E
R

N
E

S
. 

» » » » » » * » 

» » » » » » 

» » 1 » » » » 

» » » 1 » » » » 

. î> » » 1 » » » » 

» » » 1 » » » » 

» » 1 » » » » 

» » » 1 » » 

» » » 1 » » x> » 

» » » » 1 » » » 

» » » 1 » » » » 

» » » 1 » » » » 

» » » 1 » » » » 

» » » 1 » » » » 

» » » 1 » » » » 

» » ». 1 » » » » 

» » » 1 » » » » 

» » » 1 » » » » 

» » 1 » » » » 

» » 1 » » j> 

» » n 1 » » » » 

» » » » • » » » » 

)) » » 1 » » » » 

» » » 1 » » » » 

» » » » » » 9 » 

» » » )> » 9 » » 

» » » » » » » 

» a » » » D » » 

» » » » i) » » )) 

» » » )) )) » » » 

» » » » » )) » » 

» » » }} » » 

» » » » » » » » 

» » » » » )) » 

» » )) » » 1 » » 

» » )) » )) » » 

» » » » 1 » » » 

» » » » » » » » 

» » » » » » » » 

» » » 1 » » » » 

» » » » i) » » » 

» » » » » 1 1 
» » » 1 » » » » 

» » » )> » » » » 

» » » 1 » )) )) » 

» » » » » » 

» » a » 1 » D )) 

3 3 1 64 10 4 5 8 

OBSERVATIONS. 

2 épaulettes et une 
dragonne en or. 

Certifié sincère et véritable par nous, administrateurs du directoire de district d'Avallon, 
ce 14 mars 1793, Van II de la République française. 

Signé : BOILLEAU, MAGNY, DORNAN, MIRQUER, 
procureur syndic ; MONO AILLES.' 
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I I 

ÉTAT des dons en grains, légumes secs et assignats faits au mois de septembre 1792, pour les besoins 

de l'armée, par les citoyens des communes du ressort du district d'Avallon ( i ) : 

NOMS 

D E S C O M M U N E S 

Canton : 

A vallon 
Sauvigny-le-Bois •. 
Magny et Marault.. 
Etaulle-le-Bas . — 
Yassy et la Verre , 

2e Canton : 

Chatel-Censoir. 
Lichères.. 
Asnières 
Chamon 
Brosses 
Montillot— 

S* Canton : 

Vézelay 
Givry 
Àquins 
Saint-Père 
Domecy-s-Cure. 
Blannay 
Taroiseau 
Pierre-Perthuis. 
Fontenay 

É* Canton : 

boisseaux 

» 

30 
6 

3 4 
34 

Vault 43 
Island 16 
Domecy-s-le-Vau 11 » 

Menades 19 
Sermiselles 16 
Girolles 20 
Pontaubert et Champion 49 
Annay-la-Côte 80 
Tharot 23 
Annéot 12 
Vermoiron 5 

100 

48 

42 

25 

61 
12G 

HARICOTS. 

boisseaux 

» 
» 
» 
» 
» 

Néant. » 

26 16 
59 14 
76 3 
20 » 

8 3 
28 » 

Néant. » 

Néant. >) 

P O I S . 

boisseaux 

3 
» 

» 

» 1/? 
2 

2 

» 1/2 
» 

» 

5 
» 

» 
» 
» 

» 1/2 

» 1 / 2 

3 
3 
4 
8 

L E N T I L L E S . 

boisseaux 

2 

6 1/2 

5 
» 

1 
5 
» 

» 

» 

2 
10 

» 

» 

14 
» 

15 
» 1/2 
» 1/2 
» 

4 
3 
6 

5 

10 

» 
3 

10 1/2 
11 
» 

.7 
» 

» 
» 

P O M M E S 

DE 

T E R R E . 

boisseaux 

» 1/2 
» 

6 

1 
» 

3 1/2 
4 
» 1 / 2 

1 

ASSIGNATS. 

1. s. d. 

» » 

64 5 
» » 

30 » 
» » 

16 10 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

» » 

15 3 
» » 

» » 

OBSERVATIONS. 

La commune 
d'Avallon et les 
citoyens de la 
ville ont fa i t 
par t iculi ère-
ment des dons 
pour une Somme 
de 2,355 livres. 

11 15 
» » 

5 5 
» » 

11 » 
30 » 
20 11 

38 4 6 
» » 

2 » 
2 10 

(1) Archives nationales, Carton C n 249, chemise 397, pièce n° 17. 
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BLÉ, 
POMMES 

NOMS FROMENT 
HARICOTS. POIS. LENTILLES. DE ASSIGNATS. OBSERVATIONS. 

DES COMMUNES. ET 

SEIGLE. 
TERRE. 

boisseaux boisseaux boisseaux boisseaux boisseaux 1. s . d. 

5" Canton : 

Joux-la-Ville 136 » » » » » » 

Voutenay 42 3 3 » 1/2 » » » 

Saint-Moré 13 4 » » » » » 

Précy-le-Sec 95 » » » y> » » 

Massangy 102 » 12 » a » » 

Lucy-le-Bois 358 15 1/2 » » » D » 

6' Canton : 

L'IIe-sur-le-Serein 125 » » » r> » » 

Civry 8 . 4 66 » » » « 

Disangy » 1 80 8 » » » 

Coutarnoux » » 84 » » » ». 

Annoux Néant. » * » » » )) 

Sainte-Colombe Néant. » » » » » » 

Ange 1 y Néant. » n » » » » 

Proveny Néant. » „ D » » » » 

7e Canton : 

Montréal 73 » » » » 60 5 

Blacy » » 10 » » » » 

Trevilly 32 » » » » X » 32 

Maison-Dieu 12 » » » » » » 

Bierrj-Ies-Bellos-Fontaines,... » » » » » 24 1 

Athie 39 » » » » n » 
Thisy » » 8 » » » » 

Marmeau » » » » » 43 6 

Talcy 5 » 19 » » 8 » 

Saup Néant. » » » » » » 

S' Canton : 

Guillon 164 ». 1/2 3 1/2 2 » 46 » 

Vassy-sous-Pisy 28 » 12 » » 9 15 

Sautigny 57 1 1/2 2 1/2 » 4 5 57 1 1/2 2 1/2 

Pisy 76 » 4 2 » » » 

Savigny-en-Terre-Pleine. 90 » » n » 10 10 

Sauvigny-le-Beurréal... 21 » 1 » » 4 10 

St-André-en-Terre-Pleine 123 » » 2 » 12 18 

Cussy-les-Forges 68 » » » 81 » 

Vignes 92 » » » » » » 92 » 

Cizery-les-Grands-Ormes 30 » 2 » » » » 

9' Canton : 

Quarric-les-Tombes.^... 91 » » » » 196 17 

Saint-Branché. » » » 143 11 

Busslères » » 44 16 

Bauvilliers 10 

ZI 

» » 15 10 

Saint-Léger 
10 

ZI » 203 6 

Sainte-Magnance 

10 

ZI 
» 90 4 

Chatellux 15 » » 16 17 

Saint-Germain 36 » )> » j> 115 1 
A, de p l u s , don-

n é 16 b o i s s e a u x 
d ' avo ine . 

36 » 115 1 
A, de p l u s , don-

n é 16 b o i s s e a u x 
d ' avo ine . 

A, de p l u s , don-
n é 16 b o i s s e a u x 
d ' avo ine . 

TOTAUX 2990 8 0 395 1/2 103 8 1466 15 6 2990 8 0 395 1/2 103 8 1466 15 6 
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« Certifié véritable par nous, administra-
teurs du directoire du district d'Avallon, ce 
16 mars 1793, l'an Iï de la République fran-
çaise. 

« Signé : BOILLEAU; DORNAN; MIRQUER, 
procureur syndic; MONOAILLES. » 

(.La Convention décrète la mention hono-
rable de ces différentes offrandes qu'elle ac-
cepte et ordonne l'insertion de la lettre des ad-
ministrateurs du district d'Avallon au Bulle-
tin.) 

20° Lettre des commissaires envoyés sur les 
frontières du Nord, qui écrivent de Maubeuge 
qu'ils ont visité les hôpitaux, et ont trouvé les 
malades pleins d'ardeur, et ne soupirant qu'a-
près le moment où ils pourront voler de nou-
veau au combat. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable. ) 

21° Lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui envoie l'état d'habillement et d'é-
quipement demandés et expédiés depuis le 
1er octobre dernier, jusqu'au 24 présent mois, 
et l'état des expéditions qui ont eu lieu depuis 
le 24 février dernier, jusqu'au 19 du présent 
mois. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de la guerre.) 

22° Lettre des commissaires de la Convention 
nationale, et des commissaires-administrateurs 
des directoires des départements de Seine-et-
Marne et de l'Oise, relativement à la fourni-
ture des capotes pour les hôpitaux militaires. 

Us envoient de Beauvais des échantillons 
d'habits, fourniture très mauvaise, disent-ils, 
et dont il est impossible de se servir. Les admi-
nistrateurs de ce district ont découvert ces 
fraudes. Le fournisseur est un nommé Delà -
court, que les commissaires ont fait mettre en 
état d'arrestation. Les fournitures se montent 
déjà à 400,000 livres. 

(La Convention renvoie cette lettre au co-
mité de la guerre.) 

23° Lettre des commissaires de la Convention 
nationale dans le département de la Corrèze, 
relative aux voies publiques et au service des 
postes. 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
des ponts et chaussées.) 

24° Lettre du général Santerre, commandant 
de la garde nationale parisienne, par laquelle' 
il annonce que la tranquillité a été parfaite à 
Paris dans la journée du 28 mars; elle est 
ainsi conçue (1) : 

Paris, le 28 mars 1793, an II 
de la République. 

« Je m'empresse de vous faire part que la 
tranquillité a été parfaite dans Paris, pendant 
la journée. Le service s'est fait avec beaucoup 
d'exactitude, les patrouilles ont été très fré-
quentes et très multipliées, et tout porte à 
croire qu'avec la même surveillance, le restant 
de la journée et la nuit seront tranquilles. A 
six heures du soir. 

« Signé : SANTERRE. » 

250Adresse du Conseil général de la Com-
mune du Havre, annonçant que le plus grand 
zèle s'est manifesté dans cette ville pour la» 
fourniture des souliers destinés aux armées. 
Cette adresse est ainsi conçue (1) : 

Le Havre, 25 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« La prospérité de la patrie est la prospé-
rité de chaque citoyen : si les uns l'assurent 
par leur sang, les autres doivent le faire par 
des offrandes généreuses. 

« Une fabrication de souliers a été ordonnée 
par le ministre de la guerre : chaque munici-
palité est appelée à fournir son contingent 
à cette fabrication, à la charge de paiement par 
ia nation. 

« Le conseil général de la commune du 
Havre a vu, dans cette demande, une occasion 
pour ses concitoyens de donner une nouvelle 
preuve de leur patriotisme; il l'a saisie avec 
empressement et a ouvert un registre de sous-
cription. 

« Mille paires de souliers sont offertes et 
données à la nation par la commune du Hâvre. 

« Nous en envoyons cinquante au district 
ce jour; le surplus est à la disposition du mi-
nistre de la guerre. 

<( Nos concitoyens ne se sont pas bornés à ce 
don : ils en ont fait un autre, principalement 
à l'armée de Custine, de trois cents paires de 
souliers et d'autant de bas. 

« La commune du Havre a, en outre, armé 
et équipé à ses frais, un bataillon. Elle a adop-
té lés pères, mères, femmes et enfants de ceux 
qui se dévouent à la défense de la patrie; les 
pensions qui sont accordées s'élèvent par mois 
à 2298 livres 4. sols. 

« Si la commune du Havre a fourni plus de 
900 défenseurs par terre, elle en fournira par 
mer plus de 3.000 qui tous brûlent de se mesu-
rer avec cette puissance qui, jadis, était la 
maîtresse de la mer. 

« L'armée de la Belgique a éprouvé un échec 
dont elle se relèvera plus glorieuse que jamais. 
Le conseil général a, aussitôt cette nouvelle 
connue, fait une proclamation solennelle dans 
la ville et a invité ses concitoyens à venir se 
faire inscrire pour voler à la défense de la 
patrie. La commune du Havre a été calom-
niée. Elle y répond par des actes de bienfai-
sance. Jalouse néanmoins de rendre compte 
de son administration aux commissaires de 
la Convention qui parcourront le départe-
ment de la Seine-Inférieure, elle vous adresse 
par notre organe une pétition où ce vœu est 
exprimé. 

« Citoyen Président, nous joignons ici copie 
des délibérations prises sur tout ce dont nous 
vous entretenons et vous prions d'en faire part 
à la Convention. 

« Les membres composant le bureau 
• municipal du Havre, 

Signé : RIAU, maire ; ROHNER, POUCHEL ; 
CAVEAU; DOUIN, procureur de 
la commune. 

(i) Bulletin de la Convention du 29 mars 1793. 
(1) Archives nationales, Carton Cn 249 , chemise 397, 

pièce n° 10. 
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Suit la péti t ion du conseil général; elle est 
ainsi conçue (1) : 

Citoyens Législateurs, 

« Les papiers publics d e chaque jour nous 
apprennent que l'ifntriganti Musquineti de 
Lapagne, maire d'Ingouville, agi t sans cesse 
auprès de la Convention pour surprendre s'il 

. était possible, de sa religion, un décret impro-
batif de non administrat ion. Dans l ' impuis-
sance absolue où il s'est trouvé de nous repro-
cher des tor ts réels, il a cru devoir nous en 
supposer et la calomnie la plus atroce est 
devenue son arme favorite. Jusqu' ici nous 
avions pensé que nous ne devions répondre 
que p a r le plus grand mépr is aux absurdes 
inculpations que sa méchanceté a suggérées 
contre nous; mais nous nous apercevons que 
notre silence augmente son audace, et nous 
croyons ne pas devoir le garder plus long-
temps. L a régulari té de notre administrat ion, 
la t ranqui l l i té de notre ville, exigent que nous 
confondions le calomniateur et que nous le 
présentions tel qu'il est. 

Une loi récemment rendue, nous en four-
n i t l'occasion. Des commissaires de la Conven-
tion nationale vont visiter les divers dépar-
tements; nous désirerions et nous demandons, 
comme un acte de justice, que ceux qui par -
coureront celui de la Seine-Inférieure et qui 
probablement se rendront au Havre pour s'as-
surer des moyens de défenses, mis en usage 
p o u r la sûreté de cette place importante de la 
Répuhlimie, eussent la mission expresse e t spé-
ciale de vérifier les faits, d 'examiner les diffé-
rentes part ies de notre administrat ion et d 'ap-
précier sur les lieux mêmes le degré de con-
fiance que l'on doit avoir dans les reproches qui 
nous sont adressés. Nous osons d i r e d'avance 
que, dans notre conduite, on ne t rouvera rien 
qui ne soit fondé sur la plus sévère probité et 
sur le civisme le plus pur . Ce n 'est pas seule-
ment pour nous que nous formons cette de-
mande, mais pour nos concitoyens, qui quoi-
qu'aussi irréprochables que nous, se trouvent 
f r a p p é s de la même calomnie. C'est encore 
pour la chose publique que nous la. faisons. 

« E n effet, vous n'ignorez pas, Citoyens, que 
les imputat ions qu i nous sont fai tes sont rela-
tives aux subsistances, et la Convention natio-
nale concevra aisément combien celles de la 
République, confiées à notre surveillance et à 
la loyauté de nos concitoyens, seraient expo-
sées, si la confiance qu'on doit avoir en ceux qui 
sont chargés de les soigner, souffrai t la moin-
dre altération. Nous nous adressons à la Con-
vention nat ionale avec _ cette < assurance que 
donne la cert i tude d'avoir toujours rempli ses 
devoirs, en administrateurs zélés et en hommes 
de bien. 

(( Les membres du Conseil général 
de la commune. 

(Suivent les signatures.) 
Pour copie conforme à l'original, 

« Signé :TAVEATJ, secrétaire. » 

(1 ) Archives nation îles, Carton Cu 249, chemise 397, 
pièce n° 11. 

Suivent cinq procès-verbaux du conseil géné-
ral de la commune du Havre ; ils sont ainsi 
conçus (1) : 

I . 

Procès-verbal de la séance publique du con-
seil général de la commune du Havre. 

Du 26 février 1793, l 'an I I 
de l a République française (1). 

« .A été ext ra i t ce qui suit : 

« A été f a i t lecture de la lettre des admi-
nis t ra teurs du district de Montivilliers, en 
date du 21 de ce mois, por tan t l ' invitation 
du minis t re aux communes de la République 
de fa i re fabr iquer chacune au moins dix paires 
de souliers pour les armées de la République, 
et sur la proposition du citoyen maire, le con-
seil général, ouï le procureur de la commune : 

« A délibéré qu'i l sera ouvert, au greffe de 
la municipali té, une feuille de souscription 
dont le p rodu i t sera employé à f a i r e fabriquer 
des souliers pour les braves défenseurs de la 
République; 

Que cette souscription sera annoncée p a r 
proclamation, por tan t invi tat ion aux citoyens 
de la par tager ; 

« Que tous les cordonniers de cette ville qui 
désireront entreprendre pa r t i e de cette four-
n i ture seront appelés à la municipal i té pour 
y passer leur soumission; 

« E t pour l 'exécution de la présente, ont été 
nommés commissaires les citoyens Rohner, 
Bardel, Couchet, Cornet et Belot; 

« A l ' instant l a souscription a été ouverte 
et chacun des membres du conseil s'est empressé 
d'y consigner:son offrande. 

« E t ont tous les membres du conseil général 
signé au registre. 

« Collation/né conforme au registre par 
moiy secrétaire greffier de la commune 
du Havre, soussigné, cejourd'hui, 
23 mars 1793, Van II de la République 
française. 

« Signé : T A V E A U , secrétaire. » 

I I . 
Procès-verbal de la séance publique du con-

seil général de la commune du Havre. 

Du 28 février 1793, l ' an I I 
de la République française (2). 

A été ex t ra i t ce qui suit : 

<( Citoyens, 

« Le salut de la République a f a i t des f r an -
çais une confédération fra ternel le ; si les péri ls 
sont communs, la gloire sera commune. Tous 
ont contracté une dette immense envers l 'E ta t ; 
nul ne saura i t l 'acquitter tout entière; tandis 
que les uns le font aux dépens de leur sang, 
les autres doivent y sat isfaire p a r des offrandes 
généreuses. 

(4) Archives nationales, Carton Cn .249, chemise 397, 
pièce n° 12. 

(2) Archives nation aies, Carton Cn 249, chemise 397, 
pièce n° 13. 
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« Une fabrication de souliers pour nos braves 
frères d'armes est ordonnée dans toutes les com-
munes de la République. Cette livraison doit 
être payée par la nation; mais il f u t une occa-
sion plus favorable pour les habitants du Havre 
de donner de nouvelles preuves de leur saint 
enthousiasme pour la liberté, en contribuant 
gratuitement à cette fourniture. 

« Aussi le conseil général, convaincu des sen-
timents qui ont toujours animé ses conci-
toyens pour la chose publique, a-t-il ouvert 
au bureau municipal un registre pour recevoir 
leur contribution a ce nouveau don à la patrie. 

« Et pour l'exécution de la présente procla-
mation, le conseil a délibéré : * 

« Que la fourniture des souliers sera faite 
par les cordonniers domiciliés en cette ville; 

« Que ceux-ci sont invités à venir se faire 
inscrire au bureau municipal pour la quantité 
de Souliers qu'ils pourraient fournir, à l'épo-
que qui sera déterminée, conformément au mo-
dèle qui leur sera présenté; 

« Et que la présente délibération sera im-
primée, affichée et distribuée. 

« Et ont les membres du conseil géné-
ral signé audit registre. 

« Collatiormé conforme au registre yar 
moi, secrétaire greffier de la commune 
du Havre, soussigné, eejourd'hui, 
28 mars 1798, Fan II de la République 
française. 

« Signé : T A VEAU, secrétaire. » 

I I I . 
Procès-verbal de la séance publique du con-

seil général de la commune du Havre. 

Du 12 mars 1793, l'an I I 
de la République française (1). 

A éibé extrait ce qui suit : 
« Aux armes, citoyens, aux armes ! Yoici 

l'instant qui va décider notre sort. 
« Point de milieu, vaincre ou mourir. Quel 

homme, s'il est digne de la liberté, ne mour-
rai t pas pour une si belle cause ! 

« Le sort des armes a favorisé nos ennemis; 
cet avantage sera de courte durée. 

« Qu'elles tremblent, ces phalanges serviles; 
la vengeance ne va devenir que plus terrible. 
Naguère, ces cohortes mercenaires ont été bat-
tues et dispersées ! Elles se sont ralliées. Que 
la France, levée tout entière dans ce moment 
énergique, les fasse repentir de leurs projets, 
audacieux. 

« Des hommes libres sont invincibles. Ils 
périront plutôt que de se laisser arracher la 
victoire, après l'avoir tant de fois tenue fixée 
sous leurs drapeaux, plutôt que de souffrir que 
des despotes nous ramènent, au son de nos 
tambours, sur le sol ruiné de la tyrannie. 

« La liberté ou le despotisme; telle est l'al-
ternative. Habitants du canton, la patrie me-
nacée vous appelle à son secours. Précipitez-
vous donc sur les frontières; courez partager 
les périls de vos brayes frères d'armes qui y 
combattent pour la défense de leur pays. Les 
lauriers que vous cueillerez sur l'ennemi vous 
mériteront la reconnaissance de la nation en-
tière. 

« Citoyens, des registres sont ouverts au bu-

(1) Archives nationales, Carton Cii 249, chemise 397, 
pièce n° 14. 

LEMENTAIRES. [29 mars 1793.] 

reau municipal du théâtre pour y recevoir vos 
inscriptions; que chacun de vous se porte, à 
l'envi, de cet acte de patriotisme. 

« Et ont, les membres du conseil général de 
la commune, signé au registre. 

« Collationné conforme au registre par 
moi, secrétaire greffier de la commune 
du Havre, soussigné, eejourd'hui, 
28 mars 1798, Van II de la République 
française. 

« Signé : T A V Ê A U , secrétaire.. » 

IY. 
Procès-verbal de la séance publique du con-

seil général de la commune du Havre. 

Du 17 septembre 1792, l'an Ier 

de la République française (1). 

« A été extrait ce qui suit : 

« Le conseil général, considérant qu'il y a 
déjà, dans chacune des sections, des registres 
de souscriptions où ont été reçus les enrôle-
ments des citoyens, que le patriotisme porte 
à prendre les armes pour aller à la défense de 
la patrie; qu'il y a aussi des registres de sous-
criptions pour recevoir les sommes que les ci-
toyens zélés et patriotes se sont empressés de 
verser en faveur de ceux qui se dévouent à la 
chose publique, a délibéré a l'unanimité, le 
procureur de la commune entendu, qu'en adop-
tant ces braves défenseurs à raison de leur géné-
reux dévouement, la commune du Havre s'en-
gage de procurer à leur mère, femme et enfants 
les moyens de subsistances qu'ils trouvaient 
dans les travaux de leur mari ou de leur père, 
dont ils justifieront le domicile dans le terri-
toire de cette commune, à l'époque de leur 
enrôlement; et, à cette fin, les différentes sec-
tions seront invitées à faire remettre au conseil 
général les registres de souscriptions faites 
dans leur sein, pour les sommes destinées à ce 
genre de secours, parce que lesdites sections 
seront également invitées à se concerter avec le 
conseil général sur l'emploi de ces mêmes se-
cours. 

« A également délibéré que la présente sera 
imprimée et affichée aux endroits ordinaires de 
cette ville. 

« Et ont, les membres du conseil général de 
la commune,, signé au registre.. 

« Collatiormé conforme au registre par 
moi, secrétaire greffier de la commune 
du Havre, soussigné, eejourd'hui , 
23 mars 1798, l'an II de la République 
française. 

« Signé : T A VEAU, secrétaire. » 

V 
Procès-verbal de la séance publique du con-

seil général de la commune du Havre. 

Du 25 octobre 1792, l'an Ie r 

de la République française (2). 
A été extrait ce qui suit : 
« Le conseil général occupant des moyens 

de donner effet à la délibération qu'il a prise, 

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 397. 
pièce n° 15. 

(2) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 397, 
pièee n* 16. 
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le 17 septembre dernier, pour venir au secours 
des femmes et enfants, pères ou mères des ci-
toyens, domiciliés en cette ville, qui se sont 
enrôlés pour aller aux frontières et sur ce, 
ayant entendu le r appo r t des membres du co-
mité desdits secours, a délibéré, après avoir 
entendu le substitut du procureur de la com-
mune; 

« Que les citoyens commissaires seront in-
vités à continuer leurs soins et leurs recher-
ches et à présenter incessamment un état au 
vrai des individus à secourir; 

<c Que les secours promis demeurent fixés, 
savoir : 

« Pour les femmes, à 15 livres p a r mois; 
« Pour les enfants, jusqu'à l'âge de-15 ans, 

à 7 livres 10 sols aussi pa r mois; 
« A défaut de femmes, les pères ou mères 

qui vivaient du produi t du t ravai l de leurs 
enfants enrôlés, jouiront du même traitement, 
sans cependant que les pères et mères réunis 
puissent avoir ensemble plus de 15 livres. 

« Tous ces trai tements courront à compter 
du 16 de ce mois et seront payés le 1er de cha-
que mois. 

« Les mêmes trai tements seront payés* à 
p a r t i r de la même époque aux pères, mères, 
femmes et enfants des citoyens de cette ville, 
précédemment enrôlés en quali té de volon-
taires. 

« E t sur le mode à adopter pour se pro-
curer les fonds nécessaires pour fa i re face à 
ces dépenses, le conseil a a journé sa délibé-
ration. 

« E t ont, les membres du conseil général de 
la commune, signé au registre. 
Collationnê conforme au registre par moi, se-

crétaire-greffier de la commune du Havre, 
soussigné, cejourd'hui, 23 mars 1793, l'an II 
de la République française. 

« Signé : T A V E A U , secrétaire. » 
(La Convention décrète la mention hono-

rable et ordonne l 'insertion de l'adresse du 
conseil général de la commune du Havre au 
Bulletin.) 

26° Lettre de Mongé, ministre de la marine, 
p a r laquelle il informe la Convention que la 
tempête a forcé l'escadre de la Manche à 
rentrer dans le por t de Brest; en voici l'ex-
t r a i t : 

« Paris , 28 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

« Notre escadre, qui était sortie de la rade 
de Brest le 8 de ce mois pour aller à la ren-
contre d'une escadre anglaise qui avait pa ru 
à l 'ouvert de la Manche, vient d'y rentrer le 
18 après avoir essuyé un coup de vent et avoir 
f a i t quelques prises. Quelques-uns des bâti-
ments ont des avaries que l'on s'est occupé sur-
le-champ à réparer. Le brave capitaine Du-
val, qui commandait le Tourville, y a perdu 
la vie dans une manœuvre délicate qu'il a été 
forcé.de fa i re la nui t lui-même. L'écoute d'une 
voile lui a fracassé la poitrine. Cet officier 
emporte le regret de la marine. 

« Les commissaires civils Antonnelle et Co-
roller, embarqués su r la f régate La Pique, ont 
également essuyé le coup de vent et ont été 
contraints de rentrer dans nos-ports. 

« Signé : MONGE.» 

(La Convention renvoie la lettre au comité 
de marine.) 

ISoyer-Fonfrède, secrétaire, poursuit la 
lecture des lettres, adresses et pétitions en-
voyées à l'Assemblée : 

27° Lettre des citoyens Richard et Chou-
dieu, commissaires de la Convention dans les 
départements de Mayenne-et-Loire et de la 
Sarthe, pa r laquelle ils donnent des nouvelles 
sur les opérations entreprises contre les re-
belles de la Yendée et t ransmettent deux ar-
rêtés en date des 13 et 23 de ce mois; en voici 
l 'extrai t (1) : 

« Angers, 25 mars 1792. 

« Citoyens nos collègues, nos forces réunies 
sur différents points, marchent en ce moment 
sur les rebelles. Nous avons tout lieu de croire 
que la République sera bientôt purgée de ces 
brigands, dont les moyens sont loin d'égaler 
la frénésie. I l se replient déjà, mais ils feront 
de vains efforts pour échapper au juste châ-
t iment qui leur est dû. 

« Les citoyens armés pour la cause sacrée 
de la liberté, sont résolus de les poursuivre 
partout . Un de nos corps a fouillé nier un de 
leurs plus importants repaires; il en a p r i s 
200 et leur a enlevé des munitions d 'autant 
plus précieuses pour eux qu'ils manquent de 
tout. 

« Nous avons été obligés, pa r les circons-
tances, de fa i re ici un usage très étendu des 
pouvoirs que la Convention nous a confiés. 
Quelque par t i qu'elle prenne sur les arrêtés 
que nous lui faisons passer, nous espérons 
qu'elle y verra la preuve du zèle le plus ardent 
pour le maintien des lois et la destruction des 
conspirateurs. » 

Le même secrétaire, à la suite de cette lettre, 
donne lecture des deux arrêtés en date des 13 
et 23 de ce mois que les commissaires ont jugé 
nécessaires au salut public dans ces départe-
ments. 

(La Convention approuve les deux arrêtés 
et renvoie la lettre et lesdits arrêtés au con-
seil exécutif. ) , 

28° Lettre du procureur général syndic du 
département de la Drôme, p a r laquelle il f a i t 
passer un arrêté en date du 22 de ce mois, re-
latif aux certificats de civisme. Cette lettre 
est ainsi conçue (2) : 

« Yalence, 23 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« J e vous pr ie de soumettre à la Convention 
nationale l 'arrêté que le directoire du dépar-
tement vient de prendre au sujet des certifi-
cats de civisme exigés p a r la loi des fonction-
naires publics non élus p a r le peuple. Déjà 
les commissaires de la Convention ont pro-
voqué et approuvé cette mesure de sévérité ab-
solument nécessaire pour que la loi p û t être 
exécutée avec le même esprit qu i l 'a dictée. 

(1) Bulletin de la Convention du 29 mars 1793. 
l2) Archives nationales, Carton Cu 250, chemise 405, 

pièce n® 9. 
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L'administration espère que le corps légis-
latif lui donnera la même sanction. 

« Le procureur général syndic du départe-
ment de la Drôme. 

« Signé : P A Y A N . » 

Suit l 'extrai t du registre des délibérations; 
il est ainsi conçu (1) : 

M E S U R E S DE S Û R E T É G É N É R A L E . 

Certificats cie civisme. 
Extrait du registre des arrêtés du direc-

toire du département de la Drôme. 

Séance publique du 22 mars 1793, l 'an I I de 
la République, en présence des citoyens Bois-
set et Moïse Bayle, députés et commissaires 
de la Convention nationale pour l'exécution 
de la loi du 24 février. 

Présents : Antoine Melleret, président; 
Lermy, Germigny, Romieu, Caudeiron, Al-
goud, Larget, administrateurs; Payan, procu-
reur général syndic. 

La discussion s'est rouverte sur l 'emploi des 
moyens de surveillance générale propres à 
déjouer les tentatives criminelles des ennemis 
secrets de la Révolution, qui, p a r leur corres-
pondance coupable avec^eux du dehors, cher-
chent à compromettre le succès de nos armes, 
à fomenter des conspirations et des troubles 
dans l ' intérieur de la République. 

Un membre a fixé l 'attention de l'assemblée 
sur les lois relatives aux certificats de civisme 
dont la sévère exécution a pu être négligée, 
en les accordant ou les approuvant sans un 
examen scrupuleux et réfléchi. 

Les commissaires de la Convention natio-
nale ont développé avec énergie les motifs ré-
volutionnaires qui avaient déterminé le corps 
législatif à rendre les décrets des 1er no-
vembre 1792, 26, 29, 31 janvier et 5 février 1793, 
et démontré 1a. nécessité de remplir strictement 
l'objet d'une loi salutaire, p r o p r e à raffermir 
le t r iomphe de la liberté et de l'égalité, en dé-
voilant les ennemis du nom français qui s'oc-
cupent à usurper la confiance du peuple et à 
t romper sa crédulité; ils ont requis l 'adminis-
t ra t ion de prendre de nouvelles mesures sur 
cet objet. 

Le directoire, considérant qu'en exigeant 
des citoyens fonctionnaires publics, non élus 
p a r le peuple, des certificats de civisme donnés 
p a r les conseils des communes et approuvés 
p a r les corps administratifs , l a Convention 
nationale n 'a eu d 'autre objet que de dé-
pouiller les icitqyensl inciviques ou suspects 
de l'exercice des fonctions publiques, de les 
priver des moyens d'abuser de la bonne foi 
du peuple et de nuire à l 'affermissement de 
la Révolution. 

Qu'il est du devoir des corps administra-
t i fs d 'adopter l 'esprit et de remplir l'objet de 
cette mesure extraordinaire, nécessitée pa? les 
dangers de la patr ie , et p a r l 'audace ou l'hy-
pocrisie toujours renaissante des ennemis de 
l ' intérieur; 

Que toute considération personnelle, tout 
sentiment d'indulgence ou de pi t ié doivent 
être sacrifiés au besoin de sauver la Répu-
blique; 

(1) Archives nationales, Carton Ci i 250, chemise 405, j 
pièce n" 10. i 

Considérant que les autorités constituées 
n'ont pas toujours apporté assez de matur i té 
et d 'attention dans l'examen des candidats, 
parce qu'elles n'ont pas sans doute at taché à 
l'exécution sévère de ces lois toute l ' impor-
tance qu'elles méritent et qui s'accroît p a r le 
danger des circonstances actuelles; 

Que leur religion peut avoir été surprise, 
que le département lui-même a pu être in-
dui t en erreur; que les municipalités, les dis--
tricts, le département, doivent p a r la réunion 
fraternelle de leurs efforts et avec un courage 
honorable et civique, repoussant tout senti-
ment de haine ou de faveur et toutes les con-
sidérations particulières que les malveillants 
déguisent sous t an t de formes,, impassibles 
comme la loi, ne voit que le bien de la patr ie 
et le salut suprême du peuple; 

Qu'ils doivent surtout répondre aux vues 
patriot iques des représentants du peuple 
français, ainsi qu'à la confiance illimitée que 
le Corps législatif leur a accordée, en les dis-
pensant d'expliquer et motiver les causes de 
leur refus, de donner, vérifier et approuver 
les certificats de civisme; 

Qu'en adoptant une mesure générale qui 
appellera un examen plus attentif et fourni ra 
à tous les citoyens la facilité d'éclairer les 
autorités constituées, on a droit d 'at tendre 
qu'elles rempliront leurs devoirs avec toute 
l ' intégrité qui caractérise les vrais magistrats 
du peuple; 

« Que toutes les autorités constituées, péné-
trées d 'un ardent amour de la chose publique, 
ne peuvent qu'embrasser avec zèlei tous les 
moyens part iculiers qui tendent à guider leur 
opinion ou à assurer leur marche; que tous les 
bons citoyens, amis sincères de la Révolution., 
ne peuvent qu 'applaudi r à. la sollicitude pater-
nelle du département et s 'unir aux intentions 
civiques qui ont dicté son. arrêté, dont les dis-
positions ne pourront a larmer et at teindre que 
ceux dont l'incivisme est public, et qui néan-
moins ont surpr i s à la religion des municipa-
lités et corps administrat ifs , des certificats de 
civisme ; 

« Le procureur général syndic, ouï : 
« Arrête qu'il annule tous certificats de ci-

visme délivrés jusqu'à ce jour p a r les conseils 
généraux des communies, approuvés et visés 
par les directoires de district et de départe-
ment, en faveur des notaires publics, avoués, 
hommes de lofy huissiers, receveurs de dis-
trict, fonctionnaires publics non élus p a r le 
peuple et employés des deniers de la Répu-
blique, en exécution des décrets des 1er no-
vembre, 26 janvier et 5 février derniers ; 

« Que tous lesdits citoyens, fonctionnaires 
publics, ne pourront être admis à continuer 
l'exercice de leurs fonctions, en vertu des lois 
ci-dessus, si dans le courant du mois d 'avril 
prochain), délai qui sera réputé fatal , ils n'ob-
tiennent un nouveau certificat de civisme du 
conseil-général de la commune du lieu de leur 
résidence, vérifié et approuvé p a r les direc-
toires de district et de département ; 

« Invite les conseils généraux des communes 
et directoires de districts à apporter , dans la 
délivrance et le visa des certificats de civisme, 
l 'examen le plus scrupuleux et l ' impart ial i té 
la plus sévère ; 

« Arrête qu'aucun certificat ne pour ra être 
délivré p a r les conseils généraux des com-
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munes; que préalablement les noms des candi-
dats n'aient été affichés pendant trois jours, 
au lieu des séances publiques des communes 
et autres lieux accoutumés, destinés aux af-
fiches publiques; que l'approbation et visa des 
directoires de district et de département ne 
pourront pareillement être accordés qu'après 
semblable affiche pendant le même délai et 
que les certificats et visas feront mention de 
ladite affiche, à peine de nullité; 

« Qu'ils ne pourront être approuvés et vi-
sés par les directoires de district et de dépar-
tement, s'ils ne sont souscrits par la moitié 
plus un des membres de çpnseils généraux 
des communes, et dans le cas où, dans le nombre 
desdits membres, il s'en trouverait d'illettrés, 
les certificats devront être délivrés au bas d'un 
extrait en forme de la délibération des con-
seils des communes ; 

« Qu'à l'époque du premier mai prochain, 
le directoire arrêtera la liste de tous ceux des 
fonctionnaires publics ci-dessus dénommés qui 
n'auront pas satisfait aux dipositions de la 
loi et du présent arrêté afin que, conformément 
à ses dispositions et au décret du 1er de ce 
mois, signification soit faite à tous ceux qui 
n'auront pas obtenu des certificats de civisme 
en forme, de cesser l'exercice de leurs fonc-
tions ; 

« Que le présent arrêté sera imprimé, en- ' 
voyé à la Convention nationale, au conseil exé-
cutif, aux départements de la République ; 
publié et affiché dans toutes les communes du 
ressort. 

« E t ont, les administrateurs, signé au re-
gistre. 

« Collectionné: 
« Signé : R E G N A R D , secrétaire général. » 

« Nous commissaires de la Convention natio-
nale, en vertu de l'article 8 du décret du 9 de 
ce mois, portant attribution de pouvoirs, 

Approuvons l'arrêté ci-dessus, pour être exé-
cuté selon sa forme et teneur. 

<I Signé : B O Y S S E T , commissaire ; M O Y S E 

B A Y L E , commissaire. » 
(La Convention approuve cet arrêté; elle en 

décrète la mention honorable et l'insertion au 
Bulletin.) 

29° Lettre du procureur général syndic du 
département de la Drôme, par laquelle il fai t 
passer un arrêté relatif au zèle qui s'est mani-
festé dans ce département pour le recrutement; 
cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Valence, 22 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« C'est pour moi une bien douce satisfaction 
que de pouvoir vous transmettre l'honorable 
exemple du zèle civique qui vient d'éclater 
dans l'étendue du département de la Drôme, 
pour la levée des nouveaux défenseurs qu'il 
s'empressse d'offrir à la patrie. J e vous adresse 
quelques exemplaires de l'arrêté que le direc-
toire a pris sur cet objet en présence des com-
missaires de la Convention. Les dignes repré-
sentants du peuple verseront sans doute quel-
ques larmes d'attendrissement à la lecture de 

(1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 405, 
pièce n° 6. 

la lettre qui renferme les détails simples et 
touchants de ce qui s'est passé dans la petite 
cité de Tain. 

« La généralité du département marche sur 
la même ligne. La levée s'y opère avec autant 
de zèle que d'activité. J e pourrai dans peu ins-
truire le ministre de la guerre que 1,949 hom-
mes assignés à ce département sont sur pied et 
peut-être y aura-t-il plus d'une commune qui 
obtiendra l'honneur d'avoir bien mérité de la 
patrie en fournissant un excédent de volon-
tairs sur son contingent. 

(c Le procureur général syndic du dépar-
tement de la Drôme. 

« Signé : P A Y A N . » 

Suit l'arrêté dont il est question ci-dessus; il 
est ainsi conçu (1) : 

Zèle civique pour le recrutement. 
Extrait du registre des arrêtés du directoire 

du département de la Drôme. 
Séance publique du 20 mars 1793, l'an I I de 

la République, en présence des citoyens Bois-
set et Moyse Bayle, députés et commissaire de 
la Convention nationale pour l'exécution de la 
loi du 24 février. 

Présents : Caudeiron, vice-président; Lermy, 
Germigny, Romieu, Algoud, Lagefy adminis-
trateurs; Payan, procureur général syndic. 

Le directoire a présenté aux commissaires de 
| la Convention nationale le tableau des me-
j sures générales et particulières qu'il a adop-
! tées jusques à ce jour pour accélérer, dans 

<toute l'étendue du département, la levée du 
I contingent qui lui a été assigné par la loi du 24 
' février; il les a prévenus qu'au moment même 

de sa réception toutes les dispositions prélimi-
naires avaient été faites et qu'elles annonçaient 
partout le plus prompt et le plus entier succès; 
que déjà dans un grand nombre de communest, 
telles que l'Oriol, Montelimar, Château-Neuf-
du-Rhône, Montelier, Saint-Paul-Trois-Châ-
teaux, etc., la levée avait eu lieu sans effort et 
avec cet élan du zèle civique qui a constamment 

. animé les citoyens de la Drôme, et que dans 
i toutes celles du district de Romans, les opéra-
j tions avaient été entièrement terminées avec 
I autant de célérité que d'allégresse. 

Que tous les volontaires nationaux et des 
j troupes de ligne absents de leurs bataillons, 
i sans congés ou avec des congés limités, s'étaient 
• empressés de se rallier autour de leurs dra-

peaux, d'après l'arrêté du 21 février et l'invi-
tation des corps administratifs. 

L'assemblée a vivement applaudi. 
A l'instant lecture a été faite d'une lettre 

d'un citoyen de Tain), district de Valence, qui 
renferme les détails les plus touchants sur le 
mode de recrutement effectué dans cette com-
mune, détails dont les commissaires ont con-

j firmé l'exacte vérité. 
« Le procureur général syndic, ouï, l'assem-

! blée arrête que la lettre et le procès-verbal de 
I la présente séance seront imprimés sans délai, 
! envoyés à la Convention nationale et à toutes 

les communes du ressort. 
« E t ont, les administrateurs, signé au re-

gistre. 
« Collationné. 

« Signé : R E G N A E D , secrétaire général. » 

(1) Archives ruilioanles* Carton CII 250, chemise 405,. 
I picrtîe r" ' ' . 
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Suit la lettre écrite aux citoyens commis-
saires de la Convention nationale par le citoyen 
Monier, capitaine des grenadiers; elle est ainsi 
conçue (1) : 

Tain, département de la Drôme,. le 
20 mars 1793, l'an I I de la Répu-
blique. 

« Citoyens commissaires, 

« Hier, lors de votre passage ici} vous avez 
dû être attendris du patriotisme des nouveaux 
défenseurs que notre petite cité vient de donner 
à la patrie. 

« J e dis petite cité, parce qu'elle renferme au 
plus 1,300 personnes; elle compte, depuis la 
Révolution^ plus de 100 défenseurs, tant dans 
les troupes de ligne que dans les volontaires. 

« Je vous citerai un Lafrance, père de cinq 
garçons qui sont tous au service, un Morety et 
un Bazile qui ont chacun trois garçons et tous 
volontaires; je pourrais vous rapporter bien 
d'autres exemples à peu près de ce genre. 

« Le décret sur la levée d'un nouveau recrute-
ment n'a point affaibli le patriotisme d'un pays 
déjà épuisé; l'on aurait dit qu'il sortait de 
terre des nouveaux enfants de la gloire; celui 
qui a pu disposer de son corps s'est présenté fiè-
rement, et le fils unique du vieillard, qui n'a pu 
partir,, a donné son dernier sou, a été emprun-
ter pour fournir à la masse des défenseurs; des 
citoyens aisés ont fourni gratuitement des 
hommes, des armes et des habits. 

« L'on eut dit que notre assemblée était le 
lieu de la distribution des récompenses, et non 
celui d'un recrutement : un respectueux si-
lence, une fierté républicaine étaient la con-
tenance des citoyens; enfin la municipalité a 
tout au plus employé une heure pour remplir 
toutes les formalités. 

« Vous êtes arrivés au moment quelles nou-
veaux guerriers venaient de contracter l'enga-
gement honorable de vaincre ou de mourir; 
vous les avez vus, sont-ils dignes de la liberté ? 
J'en appelle à vos yeux. 

« Signé J . M O N I E R , capitaine des grena-
diers. » 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de ces différentes pièces et en ordonne l'in-
sertion au Bulletin.) 

30° Lettre de Garat, ministe de l'intérieur,r 

par laquelle il fait passer à la Convention na-
tionale un extrait du registre des délibérations 
du conseil général du département du Mor-
bihan, contenant des mesures prises pour arrê-
ter les troubles qui affligent ce département; 
cette lettre est ainsi conçue (2) : 

Paris, 27 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« Pour prévenir les troubles que les ennemis 
de la liberté pourraient exciter dans l'intérieur 
de la République, le département du Morbihan 
a arrêté : 

(1) Archives nationales, Carton Cu 250, chemise 405, 
pièce n* 8. 

(2) Archives nationales, Carton Cu 250, chemise 405, 
pièce n° 2. 
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« Que tous les gens notoirement suspects 
d'incivisme qui se sont retirés dans les cam-
pagnes seront contraints de rentrer dans les 
villes où était leur domicile ordinaire et cela 
dans le délai de trois jours, après Ta significa-
tion qui leur en aura été faite, faute de quoi 
ils seront saisis par la gendarmerie nationale 
et conduits à leurs frais dans les lieux qui 
leur auront été indiqués. Il a été arrêté, en 
outre, que les administrations de district, les 
municipalités assujettiront en particulier aux 
appels qu'elles jugeront nécessaires et que 
s'ils ne comparaissent pas, ils soient mis en 
état d'arrestation. 

« Cet arrêté a été dicté par l'amour du repos 
public, mais comme il renferme des mesures 
extraordinaires que la loi ne commande pas, 
et que, par conséquent, il ne m'est pas permis 
de consacrer, j 'ai cru de mon devoir d'en don-
ner connaissance à la Convention nationale. 

« Le ministre de l'intérieur, 
« Signé : GARAT. » 

Suit l'extrait du registre des délibérations 
du conseil général du département; il est 
ainsi conçu : 

Département du Morbihan. 
Extrait du registre des délibérations 

du conseil général 
du département (1). -

- Du 21 février 1793, l'an I I 
de la République française. 

« Séance publique du conseil général, où 
étaient les citoyens Esnoul, président; Le Feb-
vrier, Brue, Letohic, Le Masson, Lucas, fils 
aîné, Danet aîné, Le Bouhellec, d'Haucourt, 
Le Prêtre, Bienvenu, Fages, Poussin, Dubo-
dan, Dufeigna, Pouliguen, Georgelin, Chai-
gnart, Gaillard-Kerbentin, Boullé cadet, Le 
Merer, Moreau, Lestrohan, Jean de la Démor-
dais, Chesnel Le Tutour, Boullé aîné, et Lan-
zer. 

« Le citoyen Gaillard, procureur général 
syndic, présent. 

« La municipalité de Vannes a demandé et 
obtenu l'entrée à la séance et par Forgane du 
citoyen Malherbe, maire, a représenté que, par 
suite de sa surveillance, elle a découvert que 
plusieurs personnes de cette ville se retirent 
à la campagne et autres lieux écartés de leur 
domicile ordinaire; que cet éloignement aug-
mente de plus en plus les soupçons que l'on 
a contre ces personnes taxées d'intelligence avec 
les émigrés et autres ennemis de la République, 
pour opérer en France la contre-révolution 
par eux tant désirée; que ces soupçons fondés 
sur des découvertes que font journellement 
les corps administratifs de cette ville, exigent 
que l'on fasse rentrer sous leur surveillance 
immédiate tous les particuliers qui, reconnus 
par leur incivisme, ont abandonné les villes 
pour habiter les campagnes, où ils répandent 
leur morale pernicieuse et égarent l'opinion 
des laboureurs. 

« Le conseil général louant le zèle et l'acti-
vité de la municipalité de Vannes, a fai t in-
viter le directoire du district à se rendre à 
la séance pour prendre part à la délibération 

(1) Archives nationales, Carton Cu 250, chemise 405, 
' pièce n° 3. 
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et donner tous les renseignements qu'il peut 
avoir lui-même. 

« Sur l'observation faite par plusieurs mem-
bres, que les ennemis de l'intérieur redoublent 
d'efforts, pour exciter le trouble et la division 
parmi les citoyens, pour dépeindre les amis 
de l'ordre et de la tranquillité, sous les cou-
leurs les plus odieuses, pour discréditer les 
administrations; enfin, pour s'opposer au suc-
cès de la Révolution et entraver toutes opé-
rations nécessaires au salut de la patrie. 

« Sur une seconde observation où tous les 
tyrans de l'Europe, voulant asservir la nation 
française et lui dicter des lois, se réunissent 
pour faire réussir leurs criminels projets, il 
est du devoir des administrateurs ae prendre 
des mesures vigoureuses pour intimider les 
traîtres que la France recèle dans son sein et 
pour les empêcher de nuire à leurs concitoyens. 

«, L'assemblée, aprèB en avoir délibéré, et le 
procureur général syndic entenduj 

« Il a été arrêté, par forme de mesure géné-
rale* pour tout le département, ce qui suit : 

Art. 1er. 
« Tous les gens notoirement suspects d'inci-

visme qui se sont retirés dans les campagnes, 
seront contraints de rentrer dans les villes où 
était leur domicile ordinaire. 

Art. 2. 
« Le® municipalités ayant une connaissance 

particulière des citoyens qui existent dans leur 
ressort, indiqueront aux administrations de 
district, à toutes réquisitions qui leur seraient 
faites, les gens suspects ayant quitté leur domi-
cile en ville pour se réfugier dans les campa-
gnes, et les administrations de district leur 
ordonneront de rentrer dans leur ancien domi-
cile. 

Art. 3. 

« Il sera ordonné par les adminstrations de 
district, à toutes les religieuses et aux per-
sonnes sorties des communautés, qui se sont 
retirées dans les campagnes, et se sont réunies 
au nombre de deux ou plus, de venir habiter 
les villes qui leur seront désignées. On excepte 
de cette disposition celles desdites religieuses 
demeurant chez leurs parents, qui pourront y 
rester, à moins que les administrateurs de dis-
trict n'aient lieu d'y juger leur présence dan-
gereuse. 

Art. 4. 

« Au cas que les administrateurs de district 
jugent que des particuliers notoirement inci-
viques sont dangereux dans les campagnes 
qu'ils habitent, qu'ils y conspirent contre la 
tranquillité publique, qu'ils y entretiennent des 
erreurs préjudiciables aux intérêts de la patrie, 
qu'ils donnent refuge aux ecclésiastiques non 
sermentés, quoique lesdits particuliers n'aient 
pas précédemment changé de lieu de-leur de-
meure ordinaire, les administrateurs de dis-
trict pourront leur ordonner de se rendre dans 
une autre municipalité de leur ressortj et même 
dans une municipalité d'un autre district où 
ils resteront jusqu'à nouvel ordre, sous la sur-
veillance des administrations. 

Art. 5. 
« Lorsque les administrations de district ju-

geront nécessaire de transférer dans un autre 
district les particuliers soupçonnés de fomen-
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ter bontre les intérêts de la patrie, elles en pré-
viendront les administrateurs de district, sous 
la surveillance desquels elles enverront lesdits 
particuliers. 

Art. 6. 

« Les administrations de district, chargées 
de l'exécution du présent, ordonneront aux par-
ticuliers qu'elles jugeront dans les cas prévus 
pa r les articles précédents, de se rendre aux 
lieux qu'elles leur désigneront dans les trois 
jours ae l 'ordre qui leur sera donne; faute à 
ces particuliers d'obéir aux notifications qui 
leur seraient faites, les administrateurs de dis-
trict les feront saisir par la gendarmerie et ils 
seront conduits, à leurs frais, dans les lieux 
qui leur auront été indiqués. 

Art. 7. 

Les administrations de district ou les munici-
p alités qui exerceront une surveillance sur les-
dits particuliers les assujettiront aux appels 
qu'ils jugeront nécessaires pour s'assurer de 
leurs personnes. 

Art. 8. 

« Faute auxdits particuliers de comparaître 
aux appels déterminés, ils seront mis en état 
d'arrestation. 

Art. 9. 

« Le conseil général charge les .administra-
tions de district et les municipalités d'exécu-
ter les dispositions du présent, chacune en ce 
3ui la concerne et d'instruire l'administration 

u département des suites qu'elles y auront 
données; 

« Arrête que le présent sera imprimé et en-
voyé auxdites administrations de district et 
municipalités de l'arrondissement, pour être 
publié et affiché partout où besoin sera; 

« U a été aussi représenté à l'administration 
que plusieurs presbytères et autres maisons dé-
pendant de bénéfices séculiers ou réguliers, 
sont occupés par des domestiques ou d'autres 
particuliers entièrement dévoués aux intérêts 
des ecclésiastiques réfractaires à la loi; que la 
présence de ces domestiques dans ces maisons 
n'est propre qu'à entretenir le fanatisme; qu'ils 
n réfugient des ecclésiastiques vagabonds, et 
les enlèvent ainsi à la surveillance ae la police; 
que la complaisance des municipalités à accor-
der la disposition de ces maisons aux agents 
des prêtres insermentés, annonce de leur par t 
des dispositions, inciviques. 

Le conseil général, après avoir entendu 
le procureur général syndic, arrête que les mai-
sons presbyterales et autres dépendant ci-de-
vant des bénéfices séculiers et réguliers, 
qui ne sont pas occupées pa r des ecclésiastiques 
soumis aux lois, seront vidées des meubles et 
effets qui y sont, appartenant aux ecclésias-
tiques insermentés qui y demeuraient précé-
demment; que les domestiques, parents pu 
agents desdits ecclésiastiques insermentés se-
ront expulsés de ces maisons; 

« Charge les directoires de district d'en-
voyer des commissaires pris dans ou hors leur 
sein, pour visiter les différents presbytères ou 
autres maisons ci-dessus désignées de leur ar-
rondissement, pour expulser de ces maisons les 
anciens domestiques, parents ou agents des 
ecclésiastiques insermentés, pour en fermer et 
pateficher les portes et fenêtres, remettre les 
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clefs desdites maisons a u x districts., ou les 
déposéer à la munic ipa l i té , si les d i s t r ic t s ju-
gent qu 'on puisse les lu i confier; 

« Ar rê t e néanmoins que les dis t r ic ts p o u r -
ron t a f fe rmer au prof i t des communes les m a i ; 
sons presbytérales à des citoyens p a t r i o t e s qu i 
seront connus p o u r ne pas donner de r e fuge 
a u x ecclésiastiques non sermentés; 

« Arrê te , au surp lus , que les admin i s t r a t ions 
de d i s t r ic t f e ron t annote r les meubles et effets 
a p p a r t e n a n t a u x ecclésiastiques insermentés 
qu i ont qu i t t é leurs paroisses, sans avoir f a i t 
l a déclara t ion requise p a r l a loi du 26 a o û t 1792, 

« F a i t en conseil général de dépar tement , à 
Vannes, les jour , mois et an que devant . 

t( Pour extrait conforme au registre. 
« Signé : J . E S N O U L , président; C H A -

P A U X , secrétaire général. » 
(La Convent ion na t iona le approuve ces dis-

posi t ions.) 
31° Lettre des citoyens Bordas et Borie, com-

missaires de la Convention dans la Haute-
Vienne et la Corrèze, p a r laquelle ils r enden t 
le mei l leur témoignage de l a d isposi t ion des 
e sp r i t s et du civisme des citoyens de la Hau te -
Vienne p o u r effectuer, le recrutement; elle est 
a ins i conçue (1) : 

« LimogeSj 25 m a r s 1793, l 'an I I 
de la Républ ique. 

« Citoyens collègues, 

« Ce n'est p a s comme à Orléans des assassins 
qu i en touren t vos commissaires dans l a H a u t e -
Vienne et l a Corrèze, ce sont tous des citoyens 
qu i ne r e sp i ren t que p o u r l a liberté. 

« Nous vous avons rendu compte de nos opé-
ra t ions à Limoges, et nous vous devons celui 
de not re a r r ivée à Tulle. A peine y étions-nous, 
q u e toutes les au tor i tés constituées se sont 
pressées de révérer le pouvoi r dont vous nous 
avez revêtus. L a société, le peup le ent ier nous 
on t donné cette m a r q u e de confiance avec la-
quelle on p e u t t o u t se p r o m e t t r e dans les mo-
ments les p lus difficiles. Là , comme à Limoges, 
nous avons chargé le dépa r t emen t de veiller 
au p r o m p t d é p a r t des recruea, en l 'absence du 
commissaire a u pouvo i r exécutif , qu i n 'y a 
encore donné aucun signe de vie; là, comme à 
Limoges, nous avons t rouvé les citoyens dis-
posés à tous les efforts p o u r soutenir nos t r a -
vaux, et t a n d i s que les recrues se ré jouissa ient 
de l ' approche de leur dépa r t , d ' au t r e s défen-
seurs p a r t a i e n t p o u r a l ler donner des secours 
a u x dépar tements de la Vendée et de Mayenne-
et-Loire. C 'é ta i t un spectacle bien touchan t ; 
la force armée dest inée a u x f ron t iè res accom-
p a g n a i t l a force destinée à l ' i n té r i eur ; les 
femmes, les enfan ts et les viei l lards encoura-
geaient les uns et les autres . On ouvr i t un ins-
t a n t après une souscr ip t ion pa t r io t ique p o u r 
les f emmes et les en fan t s de ceux qui venaient 
de p a r t i r et, en moins de six heures* il f u t ra-
massé douze mille livres, que la commune 
s 'occupe de leur d is t r ibuer , afin de donner des 
secours p e n d a n t l 'absence de ces généreux dé-
fenseurs. 

« Nous ne pouvons, en ce moment , vous en-
t r e t en i r du recru tement qui est p resque fini. 

U n mouvement qui s'est f a i t sent ir sur l a 
po in te de Sa in t -Math ieu , dépar tement de la 
Haute-Vienne, f r o n t i è r e de l a Charen te et de 
la Dordogne, nous a obligés d 'y aller, et, mal-
gré que ce mouvement eû t d 'abord p a r u a lar -
mant , pu i sque le peup le égaré ava i t presque 
assommé le commissa i re du dépar tement , 
nous avons eu la sa t i s fac t ion d 'y voir rena î t re 
l 'ordre , p a r les seules a rmes de l a raison. 

« Nous, avons h a r a n g u é le peuple , qu 'on 
ava i t eu l ' a r t â e met t re a u x prises avec lui-
même; il a p a r u dompté , ma lg ré que l a veille 
il n ' eû t pa s voulu entendre pa r l e r de recrues, 
il a cédé à nos instances, avec d ' a u t a n t p lus 
de confiance qu 'une inscr ip t ion volonta i re 
a donné p l u s d 'hommes qu' i l n 'en é ta i t néces-
sa i re p o u r f o r m e r le complément de l a com-
mune. Les au t res citoyens ont f a i t une collecte 
à peu près de 2,000 livres p o u r d is t r ibuer à 
ces volontaires. 

« Législateurs, on ava i t médi té de g r ands 
p ro j e t s p o u r f a i r e manque r le recrutement , 
ma i s il n 'en a u r a lieu qu'avec p lus de succès. 
Le b ru i t commun à Sa in t -Math ieu , c'est que 
le meunie r d 'un ci-devant et son domest ique 
colpor ta ient des let tres d'émigrés* qui prédi -
saient des tourments a f f reux p o u r les pa t r io tes . 
Ces nouvelles é ta ien t colportées sourdement . 
Nous vous rendrons bon compte, p a r le pro-
chain courr ier , des moyens que nous aurons 
p r i s à cet égard. 

« Les députés commissaires pour les dépar-
tements de la Haute-Vienne et de la Corrèze. 

« Signé : B O R D A S ; B O R I E . » 

(La Convent ion décrète l a ment ion hono-
rable du civisme des hab i t an t s de l a H a u t e -
Vienne.) 

32° Lettre des citoyens Pocholle et Saladin, 
commissaires de la Convention dans les dépa r -
tements de la Somme et de la Seine-Infér ieure , 
p a r laquelle ils r enden t compte des opérations 
du recrutement dans ces deux dépar tements 
et de l ' é ta t de l ' espr i t publ ic ; elle est a insi con-
çue : 

Amiens, 26 m a r s 1793, l ' an I I 
de la Républ ique f rançaise . 

« Citoyens nos collègues, 
« Lorsque nous avons qui t té Rouen, cette 

ville ava i t d é j à excédé le cont ingent qui lui 
é ta i t p rescr i t p a r la loi, et nous savions, p a r 
nos correspondants , que la même ac t iv i t é 
r égna i t dans tous les d i t r ic t s du dépa r t emen t 
de l a Seine-Infér ieure . 

« Avan t d ' en t r e r dans celui de l a Somme, 
nous nous sommes ar rê tés à Neufchâ te l et à 
Aumale . L a p remiè re de ces villes nous a offert 
le spectacle le p lus touchant ; sa popu la t ion est 
peu nombreuse, mais nous avons r emarqué 
dans l a m a j e u r e p a r t i e de ses hab i t an t s le ci-
visme le p lus a r d e n t et le p lus généreux. I l s 
ava ient aussi excédé leur contingent. Nos dis-
cours on t de nouveau électrisé les esprits, et 
p lus ieurs enrôlements se sont fa i t s en no t re 
présence; les dons pa t r io t iques se sont mul-
pl iés avec un empressement, d igne de tous vos 
éloges; ce qui nous a le p lus flattés, c'est que 
beaucoup é ta ient en n a t u r e et consistaient en 
objets d 'habi l lement et d ' équ ipement p o u r 
nos braves défenseurs. L 'é ta t de ceux qui les 

(1) Archives nationales CII, n° 65. (1) Archives nationales, AFII, n° 147. 
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offraient ne les rendai t pas moins précieux. La 
plus grande par t i e de ces dons a été présentée 
p a r la classe du peuple la moins opulente, p a r 
celle qui de tout temps a le mieux servi la li-
berté et qui sa mont re véritablement seule 
digne d'en jouir. 

« Aumale ne nous a point p a r u animée du 
même zèle; cette ville eut autrefois le ci-devant 
duc de Penthièvre pour seigneur, et l'influence 
de sa dévote aristocratie y a un peu refroidi 
l 'énergie du patr iot isme; cependant nous 
avons eu la satisfaction d'y voir deux enrô-
lements volontaires e t plusieurs offrandes. 

« Arrivés à Amiens, nous y avons senti com-
bien notre présence était nécessaire pour accé-
lérer l'exécution de la réquisition fa i te p a r les 
commissaires près l 'armée et dans la Belgique, 
et pour presser le recrutement ordonné p a r la 
loi du 24 février. N i l 'une ni l 'autre de ces opé-
rations n'étaient terminées, et elles semblaient 
se contrarier mutuellement. Nous avons an-
nulé tout ce qui avait été fait , parce qu'il nous 
a pa ru que les obstacles naissaient principa-
lement de l ' incerti tude et de l'incohérence des 
mesures adoptées p a r les corps administrat ifs ; 
et nous avons employé des moyens tels que 
nous nous flattons que sous trois jours, les deux 
contingents seront remplis. Nous vous ferons 
passer incessamment copie des arrêtés que 

nous avons cru devoir p rendre pour parvenir 
à ce but; ils sont fondés sur les principes qui 
ont dirigé ceux de nos collègues Oarnot et 
Les âge dans le département du Pas-de-Calais, 
à quelques différences près que les localités 
ont rendues nécessaires. 

« L'esprit public de la ville d'Amiens n'est 
pas généralement bon; et les administrations, 
quoique animées de bonnes intentions, y ont 
peu de vigueur. Nous travaillons à en remon-
ter tous les ressorts et nous devons croire que, 
secondés pa r le zèle de quelques patriotes 
chauds et énergiques, nos efforts ne seront pas 
sans f ru i t . On emploie pour égarer le peuple 
les moyens les plus dangereux et les plus per-
fides. Yous pouvez en juger p a r l 'adresse qui 
vous a été lue dernièrement au nom d 'une so-
ciété populaire, et dont le plus grand nombre 
de signatures a été pr is à l'ignorance. L 'un de 
nous a éelairé la société populaire sur les con-
séquences funestes qu 'aurai t pu entraîner l'ac-
complissement des vœux exprimés dans ce li-
belle incendiaire, et nous avons eu la satisfac-
tion de voir presque tous ceux qui y ont con-
couru s'empresser de le désavouer. Cependant 
nos ennemis ne perdent pas toute espérance, 
et nous sommes obligés de teni r sans cesse les 
yeux ouverts sur leurs complots. Nous avons 
cru devoir fa i re mettre en état d 'arrestat ion 
plusieurs individus généralement connus p a r 
leur incivisme et dont quelques discours tenus 
récemment annonçaient de très dangereux 
desseins. Les. scellés ont été mis sur leurs par 
piers; on continue de recevoir contre eux des 
dénonciations et nous ne négligeons rien p o u r 
suivre tous les fils de leurs t rames liberticides. 
Cette mesure a produi t sur l 'esprit public un 
effet sensible. L'aristocratie a retiré sa tête 
hideuse qu'elle levait depuis longtemps avec 
t rop d'audace, et les patriotes qui gémissaient 
de son insolence ont repris un nouveau cou-
rage. Nous pensons que les recrutements s'en 
opéreront avec plus de facilité, du moins ne 
seront-ils pas entravés p a r ces hommes per-

vers, qui avant notre arrivée, ne cherchaient 
qu'à semer le découragement et la méfiance. 

« Nous vous instruirons de la manière la 
p lus détaillée des suites de cette affaire, dans 
laquelle il est difficile de ne pas voir de grands 
rappor t s avec tous les troubles qui désolent 
aujourd 'hui l ' intérieur de la République. 

« Signé : P A C H O L L E ; S A L A D I N . » 

P. S. Nous croyons que la ville de Neufehâ-
tel a fa i t plus qu'elle ne devait faire, pour que 
vous déclariez qu'elle a bien mérité de la pa-
trie, et nous vous invitons à lui donner, dans 
votre procès-verbal, ce p r i x honorable de son 
zèle. 

(La Convention renvoie cette lettre au comité 
de défense générale.) 

33° Lettre de Garat, ministre de Vintérieur, 
par laquelle il f a i t pa r t à la Convention d'une 
lettre du procureur général syndic et d 'un ar-
rêté du département de l'Allier, en date du 13 
de ce mois, relatifs au recrutement. Cette lettre 
est ainsi conçue (1) : 

Paris , 27 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

<c C itoyen Président, 

« J e crois devoir communiquer à la Conven-
tion nationale une lettre que je reçois du pro-
cureur général syndic du département de l'Al-
lier, avec l 'arrêté du directoire de ce départe-
ment qui y est j o i n t La Convention y verra 
que la grande major i t é des communes de son 
ressort ont fourni leur contingent ordonné p a r 
l a loi du recrutement, mais que, dans plusieurs 
autres, l 'esprit de révolte s'y est manifesté 
d'une manière inquiétante, au point que des 
officiers municipaux ont été insultés, quelque-
fois cruellement maltrai tés et toujours obligés 
de fu i r ; dans quelques-unes enfin on a crié 
que, dès qu'il n'y avait plus de roi, on n 'avait 
plus de troupes; que le roi seul pouvait lever 
des soldats, que ceux qui avaient inventé la 
liberté, pourra ient la défendre, etc. 

« Ces excès ont excité les directoire du dis-
t r ic t de Cassel à prendre un arrêté qui a été 
adopté pa r celui du département et rendu 
commun à toutes les municipalités récalci-
trantes, por tan t que les officiers municipaux de 
ces communes enverraient, dans les 24 heures, 
à l 'administration de leurs districts respectifs, 
l 'état nominatif des garçons et veufs sans en-
fants, pour leurs noms être déposés dans une 
urne, et être procédé publiquement, p a r un 
enfant, en présence de l 'administrat ion de dis-
trict, au t i rage du nombre d'hommes néces-
saires pour former le contingent de ces com-
munes. I l a arrêté, en même temps, que les 
municipalités ou citoyens qui s 'opposeraient 
au départ des citoyens désignés pour marcher, 
seraient responsables des f ra is de la, force pu-
blique employée à la recherche desdits citoyens 
désignés et tenus de les payer, avant qu'elle 
n 'a i t désemparé. I l a, au surplus, ordonné 
la dénonciation aux t r ibunaux des excès qui 
ont donné lieu à cette mesure et elle a été fai te 
p a r son procureur général syndic. 

« Signé : G A R A T . » 

(1) Archives nationales, Carton Cii 249, chemise 388, 
pièce n" 17. 
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Suit la lettre du procureur général syndic; 
elle est ainsi conçue (1) : 

Moulins, le 15 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

<( Citoyens, 

« Le recrutement ordonné par le décret du 24 
février dernier s'est fa i t exactement et avec 
zèle dans la grande majori té des communes du 
département, mais il en est plusieurs où l'es-
pr i t de révolte s'est manifesté d'une manière 
inquiétante. Les officiers municipaux ont été 
insultés, quelquefois cruellement maltraités et 
toujours obligés de fu i r ; il en est où l'on a crié 
que dès qu'il n'y avait plus de roi, on n'avait 
plus de troupes; que le roi seul pouvait lever 
des soldats, que ceux qui avaient inventé la li-
berté pouvaient la défendre, etc. 

« Jusqu'à présent, j 'ai dénoncé tous les faits 
de ce genre qui sont venus à ma connaissance; 
mais les formes légales sont lentes et le besoin 
d'hommes est pressant; on ne peut pas compter 
demain sur l'effet d'un châtiment qui ne sera 
peut-être prononcé que dans quelques mois. I l 
•est important d'empêcher la propagation 
de ces principes; il est impossible de réu-
nir une seconde fois des hommes que 
l'on a aussi décidément égarés et qui se 
sont déjà portés à d'aussi grands excès. 
Dans des circonstances aussi dangereuses, le 
directoire du département s'est vu forcé d'a-
dopter un arrêté que lui a proposé le district 
de Cusset. J e vous en adresse ci-joint un exem-
plaire. Si vous le1 jugez d'après les lois faites 
pour les temps de calme, vous l'improuverez; 
si vous vous mettez dans la position du direc-
toire et si vous vous faites une juste idée du 
danger où est la tranquillité du département, 
vous applaudirez au zèle et à la fermeté des 
administrateurs.Leur irrégularité est la preuve 
de leur patriotisme. 

« J e vous prie instamment de m'écrire cour-
rier p a r courrier et de me donner les ordres 
dont j 'a i besoin. 

« Le procureur général syndic du départe-
ment de VAllier , 

« Signé : Go YARD. » 

Suit l 'extrait du registre des délibérations; 
il est ainsi conçu (2) : 

Extrait du registre des délibérations du direc-
toire du département de VAllier. 

Séance publique du 13 mars 1793, l 'an I I de 
la République française. 

« "Vu pa r le directoire du département, l 'ar-
rêté du district de Cusset dont la teneur suit : 

Extrait du registre des arrêtés et délibérations 
du district de Cusset. 

Séance publique du 11 mars 1793, l 'an I I de 
la République française. 

« Yu les divers procès-verbaux dressés le 
10 mars, présent mois, pa r les commissaires 
chargés de surveiller le recrutement dans les 
diverses communes du district de Cusset, qui 
constatent que les citoyens appelés par la loi 
ont refusé d adopter un mode quelconque pour 

(1) Archives nationales Carton, CII 250, chemise 388, 
pièce n° 18. 

(2) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 388, 
pièce n° 19. 

les enrôlements, et que plusieurs d'entre eux 
se sont portés a des excès criminels, soit en-
vers les commissaires, soitl envers les officiers 
municipaux. 

« Le directoire, considérant que le salut de 
la pat r ie exige la prompte formation du con-
tingent de chaque commune, que puisque les 
citoyens appelés au secours de la République 
ont refusé d'obtempérer aux dispositions du 
décret du 24 février dernier qui leur enjoi-
gnait de former leur contingent sans désem-
parer, il fau t bien que les corps administratifs 
prennent des mesures coercitives, pour pro-
curer à la loi sa pleine exécution; que dans 
une conjoncture aussi pressante, le moindre 
délai serait préjudiciable à la chose publique 
et laisserait aux ennemis l'avantage du nombre, 
dans le cours d'une campagne qui doit être 
décisive; 

« Considérant que l'article I e r du décret du 
24 février met tous les citoyens français, depuis 
l'âge de dix-huit ans jusqu'à quarante ans ac-
complis, non mariés ou veufs sans enfants, en 
état de réquisition permanente jusqu'à l'é-
poque du complément du recrutement effectif 
des trois cent mille hommes de nouvelle levée; 

« Que si l'on attendait les ordres des mi-
nistres ou des généraux pour exercer la réqui-
sition, les corps administratifs seraient peut-
être dans l'impossibilité de rassembler, dans 
le délai qui serait prescrit, les citoyens dont 
le secours serait nécessaire; qu'aucun d'eux ne 
serait ni équipé, ni accoutumé aux manœuvres 
militaires, et que loin d'être utiles à la Répu-
blique, ils porteraient le désordre dans les 
rangs et l 'esprit d'indiscipline dans l'armée; 
qu'il est indéfiniment plus avantageux de dé-
signer de suite les hommes qui sont nécessaires 
au recrutement de l'armeé, de les équiper, ar-
mer et exercer sur-le-champ, afin qu'ils puis-
sent rendre quelques services à la pat r ie pen-
dant la campagne; 

« Considérant qu'il serait dangereux d'en-
voyer, dans chaque commune récalcitrante une 
force armée qui contiendrait les garçons ou 
veufs sans] enfants, à adopter un mode quel-
conque de recrutement, en ce qu'on pourrai t 
allumer le feu de l'insurrection, aigrir1 les es-
pri ts et provoquer l'effusion du sang français; 
qu'il est plus simple et plus expéditif de se 
procurer la liste de tous les citoyens appelés 
par la loi au secours de la République, de faire 
déposer tous les noms dans une urne, de les 
fa i re t irer publiquement et avec solennité, et 
de requérir ensuite ceux que le sort désignera; 
que ce mode me para î t d 'autant plus conve-
nable qu'il ôte tout soupçon de partialité, et 
qu'il a été presque généralement adopté pa r 
les communes qui n'ont pas formé leur contin-
gent p a r la voie des inscriptions volontaires. 

« Considérant, de plus, qu'il importe à la sû-
reté publique de réprimer efficacement les 
excès et mouvements séditieux qui ont eu lieu 
dans plusieurs communes, de faire respecter 
la loi et ceux qui en réclament l'exécution, et 
d'appeler la justice nationale sur la tête des 
mauvais citoyens qui ont troublé les diverses 
assemblées, et arrêté l'exécution de la loi du 
recrutement; qu'une molle condescendance ne 
ferai t que provoquer le retour de ces scènes 
affligeantes pour les amis de la liberté : 

« Après avoir consulté et entendu le procu-
reur syndic, arrête ce qui suit, sauf l 'approba-
tion du directoire du département : 
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Art. lep 

« Les municipalités qui n'ont pas formé leur 
contingent seront tenues d'envoyer, dans 24 
heures, au directoire du district, une liste pa r 
elle signée et certifiée, des garçons, hommes 
non mariés ou veufs sans enfants, âgés depuis 
18 ana jusqu'à 40 ans accomplis, bien confor-
més et non compris_ dans les exceptions por-
tées en l'article 20 du t i t re 1èr du décret du 24 
février. 

Art. 2. 

« Tous les noms des citoyens valides de 
chaque commune appelés pa r ledit décret à 
la défense de la patrie, seront déposés dans 
une urne ou un autre vase; et dans une séance 
publique et solennelle affichée 24 heures à 
l'avance, en présence du public et du conseil 
général de la commune du chef-lieu de district, 
le directoire fera procéder, pa r un enfant, au 
t irage du nombre d'hommes nécessaire pour 
former ou compléter le contingent de chaque 
commune. 

Art. 3. 

« L'extrai t du procès-verbal, contenant les 
noms des citoyens ainsi désignés pour chaque 
commune, sera envoyé aux municipalités resr 
pectives, à chaque commune, pour en fa i re la 
proclamation de suite, et avertir lesdits ci-
toyens de se tenir prêts à marcher au secours 
de la patrie, et de le représenter au directoire 
du district, à la municipalité de leur ressort 
et aux agents militaires à la première réquisi-
tion ; en cas de refus ou de mauvaise volonté, le 
district et la municipalité seront autorisés à 
employer l'action de la force publique, et à 
faire des visites domiciliares pour forcer les 
récalcitrants à se rendre au poste qui leur sera 
indiqué et à se représenter aux agents mili-
taires. 

<( Dans le cas où les citoyens désignés ne 
se rendraient pas à leur poste, ou bien ne se-
raient pas reçus par les agents militaires, les 
communes auxquelles ils appartiendront, se-
ront tenues, conformément à la loi du recru-
tement, d'en fournir d'autres en remplace-
ment. 

Art. 4. 

« Les communes, municipalités ou citoyens 
qui s'opposeront au départ des citoyens dé-
signés pour marcher, ou qui en faciliteront 
l'évasion, ou qui leur donneront un asile pour 
les soustraire aux recherches de l'adminis-
tration, seront responsables des dépenses que 
l'action de la force publique, ou les recherches 
domiciliaires pourront occasionner, et ils se-
ront dénoncés et poursuivis comme complices 
de la rébellion desdits citoyens à la loi du re-
crutement. 

Art. 5. 

« Lorsque la force publique marchera sur 
le territoire d'une commune récalcitrante, sur 
la réquisition du district et de la municipar-
lité, les commissaires du district ou de la mu-
nicipalité sont autorisés à exiger s u r - l e -
champ et sans désemparer, des citoyens de 
la commune, le paiement des dépenses que 
l'emploi de la force publique occasionnera, 
et à employer la voie de l'exécution militaire, 
contre tous les citoyens de la commune, sauf 
le recours de ceux-ci contre les auteurs des 

l r * SÉRIE. T. LX. 

troubles et empêchements apportés à l'exé-
cution de la loi du recrutement. 

« Ces dépenses sont fixées provisoirement 
à la somme de 3 livres, à raison de chaque 
homme qui sera requis p a r les autorités cons-
tituées et ce, par chaque jour de marche et de 
séjour dans les communes récalcitrantes. 

Art. 6. 

« Pour fa i re connaître les noms des citoyens 
désignés pour marcher, il en sera fai t une 
liste générale qui ètera adressée à chaque mu-
nicipalité, laquelle sera tenue, sous sa res-
ponsabilité, de la publier et afficher à l'ins-
tant même de sa réception. 

Art. 7. 

« Le procureur général syndic, poursuite et 
diligence du procureur syndic du district, est 
chargé de dénoncer aux juges de paix des di-
vers cantons, toutes les contraventions e t ré-
bellions à la loi du recrutement, et particu-
lièrement ceux qui ont insulté, menacé les mu-
nicipalités, commissaires du district ou au-
tres citoyens, et qui ont suscité, fomenté ou 
provoqué les troubles et excès mentionnés aux 
divers procès-verbaux desdits commissaires et 
municipalités; à cet effet il sera adressé am-
plification desdits procès-verbaux aux juges 
de paix qu'ils concerneront; en conséquence, 
les municipalités sont tenues d'envoyer dans 
les vingt-quatre heures, au procureur syndic 
du district, expédition authentique des pro-
cès-verbaux qu'elles ont dressés ou qu'elles 
dresseront dans la suite. 

<( Par les administrateurs, 
« Signé : P O N C E T , vice-président; P É N I N -

S A I N T - A N D R É , secrétaire. » 
«Le directoire, après avoir consulté et en-

tendu le procureur général syndic, homologue 
ledit arrêté, et le déclare commun à tous les 
districts du département, pour y être exécuté 
selon sa forme et teneur; il déclare, en outre, 
que les communes qui ont fourni leur contin-

' gent ont bien mérité de la patrie. Arrête, de 
plus, que cet arrêté et celui du district de 
Cusset seront imprimés et envoyés à toutes les 
municipalités; pour y être publiés, affichés et 
consignés aux registres. 

« Par les citoyens administrateurs du di-
rectoire du département de l'Allier, 

« Signé : M E R L I N , secrétaire général. » 
(La Convention approuve l'arrêté du dé-

partement de l'Allier et en ordonne le renvoi 
à son comité de sûreté générale.) 

34° Lettre de Garat, ministre de l'intérieur. 
Il fa i t passer à la Convention une adresse de 
la société de Ceyzériat qui félicite la Conven-
tion, d'une manière très énergique, sur le ju-
gement de Louis Capet et exprime les senti-
ments du plus pu r patriotisme. Cette lettre 
est ainsi conçue (1) : 

Paris, le 27 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

(( Vous trouverez ci-joint une adresse des 
amis de la République du canton de Ceyzériat, 

(1) Archives nationales, Carton Cn 249, chemise 338, 
pièce n° 21. 
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département de l'Ain, à la Convention natio-
nale. Je ne doute point, d'après les sentiments 
qu'elle renferme, que vous ne trouviez con-
venable d'en donner connaissance à l'Assem-
blée. 

« Le ministre de l'intérieur, 
« Signe ; G A R A T . » 

Suit l'adresse dont il est question ci-dessus; 
elle est ainsi conçue (1) : 

Les membres de la société des vrais Amis de 
la République, séante à Ceyzériat, à la Con-
vention nationale. 

« Citoyens représentants, 

«( Vous deviez à la souveraineté du peuple 
français, si longtemps outragé, la mort du 
dernier de ses tyrans et du premier rebelle à 
ses lois. La liberté n'était qu'une chimère à 
côté du pouvoir royal. Ce génie titulaire des 
peuples ne peut habiter une terre que couvre 
encore l'ombre meurtrière de la royauté. Une 
lutte trop longtemps scandaleuse, entre deux 
êtres si disparates, dont l'un n était encore 
qu'au berceau, a trop indigné nos cœurs, pour 
que nous puissions jamais oublier qu'ils nais-
sent ennemis irréconciliables. 

<( Heureusement les crimes et les attentats 
cumulés de Louis Capet ont nécessité son ju-
gement et rendu la condamnation inévitable. 
Son supplice justement ordonné nous rend en-
fin à nos droite; la cause de la liberté triomphe, 
et si les rois sont incorrigibles, vous donnez 
au moins au peuple une salutaire leçon. 

« Tout républicain qui se tait après cet acte 
éclatant de justice n'est qu'un lâche; celui qui 
se contente d'approuver clandestinement la 
mort du tyran n est qu'un homme faible ou 
dissimulé; ceux qui adhèrent hautement au 
jugement de la représentation nationale se 
montrent seuls dignes de la liberté et" capables 
de la servir. 

« Législateurs,^ vous avez abattu la tête du 1 
parjure, c'est à nous de vous couvrir de notre 
egide, et de ne plus laisser ignorer à l'Europe 
entière que vous n'avez qu'exécuté nos vœux. 
- « Citoyens représentants, si un acte, si un 
devoir de justice méritait des éloges, vous en 
recevriez, n'en doutez pas, d'une société qui 
prenait naissance au moment même où vous, 
jugiez le traître qui, tant de fois, par de per-
fides serments et des protestations hypocrites, 
a failli river de plus fort les fers honteux de 
notre servitude. Dans ce moment critique où 
les malveillants pouvaient profiter des cir-
constances pour égarer les braves habitants 
des campagnes, ceux du canton de Ceyzériat 
se sont hâtés de se réunir en société pour agir 
avec plus dè concert et seconder de tout leur 
pouvoir l'exécution de la volonté nationale. 
S'assembler exactement tous les dimanches, 
malgré la distance des lieux, prémunir les ci-
toyens du canton contre les bruits alarmants 
et les pièges de nos ennemis intérieurs par la 
lecture des bons journaux, expliquer les lois et 
en développer l'esprit, faire connaître les obli: 
gâtions qu elles imposent et les avantages qui 
doivent en résulter, ne point violenter les ad-
ministrations ni inquiéter mal à propos les 

(1) Archives nationales, Carton Cn 249, chemise 388, 
pièce n° 22, 
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citoyens, mais surveiller les uns et les autres 
et dénoncer aux autorités constituées les per-
turbateurs du repos public, se borner tranquil-

> lement au lot de tous les bons villageois, de 
ces vrais sans-culottes de la République, qui 
est de plus faire que dire : voilà, en peu de 
mots, le régime adopté par cette société. 
Haine aux tyrans,, obéissance pleine et entière 
à nos représentants et à tous les pouvoirs lé-
galement constitués ; fidélité inviolable à la 
loi, mourir s'il le faut pour la liberté; voilà 
le serment que nous avons prêté en y entrant. 

« Législateurs, parcourez fièrement votre 
carrière; achevez votre ouvragé, donnez-nous 
une Constitution et des lois conformes aux 
principes de l'austère égalité; pour noUB, 
soyez-en sûrs, nous serons fidèles à nos ser-
ments et prompts, dans le besoin, à les sceller 
de notre sang. 

«( Arrêté en la séance des vrais Amis de la 
République, à Ceyzériat, le dimanche, 10 mars 
1793, l'an I I de la République française, sui-
vant le procès-verbal de ce jour qui autorise 
les membres du bureau à signer seuls la pré-
sente adresse. 

« Les membres composant le bureau de 
la société des vrais Amis de la Répu-
blique du canton de Ceyzériat. 

« Signé : A I M O N N I É , président; B E R N A R D , 
secrétaire; M E R C I E R , secré-
taire. » 

(La Convention décrète la mention lionora-
ble de cette adresse.) 

Féraud propose à la Convention d'autori-
ser le comité de correspondance à adresser à 
tous les hôpitaux militaires ou ambulances 
des armées, le Bulletin de la Convention natio-
nale, pour y être affiché. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
La Révellière-Ijépeaiix. J'annonce à la 

Convention que les administrateurs' du dépar-
tement de Mayenne-et-Loire demandent qu'il 
leur soit délivré des fonds nécessaires, pour 
fournir aux dépenses occasionnées par les opé-
rations militaires; et je demande que le mi-
nistre de l'intérieur soit autorisé a délivrer 
aux administrateurs de ce département les 
fonds qu'ils réclament. 

Je propose également qu'il soit tenu, dès 
demain, de rendre compte, par écrit, des me-
sures qu'il aura prises à cet égard. • 

(La Convention adopte ces deux proposi-
tions.) 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
« La Convention nationale ayant entendu 

la demande de secours portée dans le journal 
des dispositions militaires qui ont été faites' 
le 25 et le 26 de ce mois dans le département 
de Mayenne-et-Loire,à elle adressée par l'admi-
nistration de ce département, renvoie cette 
demande au ministre de l'intérieur, pour faire 
passer promptemént à ce département les 
fonds qui lui sont nécessaires, et elle décrète 
qu'il lui rendra compte demain, par écrit, des 
mesures qu'il aura prises à cet égard ». 

Boyer-Fonfrède, secrétaire, reprend la lec-
tures des lettres, adresses et pétitions envoyées 
à l'Assemblée : 

35° Lettre du citoyen Pierre-Jean Agier, pré-
sident du tribunal du arrondissement d» 
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Paris, qui présente à l'Assemblée un ouvrage 
intitulé: Yues sur la formation des lois civiles. 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de cette lettre au Bulletin.) 

36° Adresse des membres de la société des 
Amis de la liberté et de Végalité de la ville de 
Fréjus, département du Var, qui font remettre 
sur le bureau un assignat de 200 livres, pour 
être appliqué au cinquième bataillon du Yar, 
et employé en capotes et souliers. 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande et ordonne l'insertion de 
l'adresse au Bulletin.) 

37° Lettre des administrateurs composant le 
conseil général du département du Doubs, fai-
sant passer un arrêté tendant à arrêter les mou-
vements contre-révolutionnaires qu'on a voulu 
susciter à Besançon. Elle est ainsi conçue (1) : 

Besançon, 25 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

<( Citoyens, 

« Les troubles arrivés dans le département 
de la Vendée et ceux arrivés dans la ville de 
Besançon le 21 et le 22 du courant, nous ont dé-
terminé à prendre l 'arrêté dont vous trouverez 
ci-joint une expédition. Nous vous prions de la 
mettre sous les yeux de la Convention natio-
nale. 

« Les administrateurs composant le conseil 
général du département du Doubs. 
« Signé : Pierre BOUVENOT, président; 

H A N N I E R , secrétaire général. 
Suit l 'arrêté dont il est question ci-dessus; 

il est ainsi conçu (2) : 

Extrait du registre des arrêtés du conseil gé-
néral du département du Doubs. 

Séance secrète du comité de sûreté générale 
du 24 mars 1793, l 'an I I de la République. 

« Le conseil général, considérant que les 
troubles survenus dans quelques départements, 
à l'occasion du recrutement ordonné par la loi 
du 24 du mois dernier, annoncent que nos en-
nemis désespérant de vaincre p a r la force des 
armes une nation puissante qui combat pour 
la liberté, tendent, par les manœuvres les plus 
criminelles, de semer la division et d'exciter 
la guerre civile, que les agents secrets n'épar-
gnent aucun genre de corruption pour susciter 
des désordres, qu'ils sont puissamment secon-
dés par ces hommes qu'un fanatisme aveugle 
autant que fur ieux rend capable de tous les 
crimes, pa r ces scélérats ambitieux qui espèrent 
élever leur fortune sur les débris d'une subver-
sion générale, enfin p a r ces nombreux part i-
sans de l'ancien régime qui, engraissés d'abus, 
ne peuvent se consoler d'en avoir vu ta r i r la 
source; 

« Que les mouvements excités à Besançon, 
les 21 et 22 du courant, quoique restés sans ef-
fet p a r la fermeté qu'ont montrée les bons ci-
toyens, ne prouvent que trop qu'il en existe 

(1) Archives nationales, Carton Cu 250, chemise 403, 
pièce n* 11, 

(2) Archives nationales, Carton Cu 250, chemise 405, 
pièce n° 12. 

beaucoup de mauvais qui ne cherchent qu'un 
prétexte pour tromper le peuple et le porter 
à des excès; enfin qu'il pa ra î t y avoir une 
conspiration générale dont on ne peut préve-
nir ou arrêter les effets que par la surveillance 
la plus active, et l'établissement d'une force 
suffisante pour rétablir la paix dans tous les 
endroits où elle pourrai t être troublée; 

« Arrête après avoir entendu le procureur 
général-syndic, ainsi que les commissaires dé-
putés pa r le département du J u r a pour confé-
rer avec celui-ci sur les mêmes objets : 

« 1° Qu'il sera fa i t une adresse aux citoyens 
du ressort pour les prévenir des manœuvres 
perfides qu'emploient nos ennemis pour semer 
la division dans l 'intérieur de la France et la 
livrer aux horreurs d'une guerre civile; qu'on 
leur fera sentir la nécessité d'être unis et de li-
vrer au glaive des lois tous les agitateurs quel 
que soit le masque dont ils se couvrent; 

« 2° Qu'il sera enjoint aux districts d'établir 
avec leurs municipalités une correspondance 
régulière et fréquente par le moyen de laquelle 
ils soient nécessairement instruits de tout ce 
qui, dans chaque commune, peut troubler la 
tranquillité publique ou intéresser l 'ordre gé-
néral; 

« 3° Qu'il sera enjoint aux chefs de légion, 
commandants de bataillons, capitaines, lieute-
nants, sous-lieutenants de gardes nationales, 
chacun pour ce qui les concerne, de fa i re un 
contrôle exact de tous les hommes qui compo-
sent leurs bataillons, de fa i re ensuite un se-
cond contrôle restreint à ceux des hommes 
d'élite qui, notoirement connus p a r le dévoue-
ment à la chose publique, seraient en état de 
se porter en cas de besoin dans tous les endroits 
où la tranquillité publique aurai t été troublée 
ou même menacée; que lesdits chefs de légion 
feront passer des doubles de ces contrôles aux 
districts et ceux-ci au département, afin que 
l'on connaisse avec exactitude les forces sur 
lesquelles on pourrai t compter en cas d'événe-
ment intéressant; 

« 4° Que lesdits chefs de légion et comman-
dants de bataillons, de concert avec les dis-
tricts fixeraient dans chaque canton, un point 
où lesdits hommes d'élite se réuniraient au pre-
mier ordre; que l'on procurera dans ce point 
de réunion des armes à ceux de ces hommes 
qui pourraient n'en être pas munis; 

cc 5° Qu'il sera envoyé un double de cet ar-
rêté aux départements du J u r a et de la Haute-
Saône, en les invitant à prendre de leur côté 
les mesures qu'ils croiront convenables, à en 
faire par t à ce département, à entretenir sur 
cet objet intéressant une correspondance fré-
quente, afin que l'on puisse, par l'union la plus 
intime et des secours mutuels, déjouer les pro-
jets incendiaires et écarter de nos contrées ces 
agitations meurtrières qui affligent d'autres 
parties de la République; 

« 6° Qu'il en sera également remis un double 
au général Sparre, commandant de la division 
militaire, dont le patriotisme et la sagesse peu-
vent seconder si puissamment les efforts des 
corps administratifs et qu'il sera référé du 
tout à la Convention nationale. 

« Signé : Pierre BOUVENOT, président. 
« Pour expédition : 

« Signé : H A N N I E R , secrétaire général,. » 
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M o n n o t . J e demande l ' approba t ion et la 
ment ion honorable de l ' a r rê té du dépa r t emen t 
du Doubs, et le renvoi au comité de dé-
fense générale, p o u r f a i r e u n r a p p o r t , dans un 
bref délai, sur les moyens d 'é tabl i r , dans tous 
les dépar tements , des l ieux de rassemblement, 
en cas de troubles, et présenter les mesures pro-
pres à p réven i r le r e tour des dévasta t ions et 
des révoltes qu i ont eu lieu dans p lus ieurs 
dépar tements de l ' in tér ieur . 

(La Convent ion décrète l a p ropos i t ion de 
Monnot . ) 

C h a r l i e r . D a n s ce moment l 'op in ion flotte 
incer ta ine sur les circonstances de l ' expédi t ion 
de la Belgique et de l a Hol lande ; de toutes 
p a r t s on cr ie à la t r ah i son , il est t emps que 
ces soupçons soient éclaircis e t que l 'on 
connaisse les t ra î t res . J e demande donc 
que le conseil exécutif rende compte, sous t ro i s 
jours , des mesures qu ' i l a prises, p o u r le succès 
de Vexpédition de la Belgique et de la Hol-
lande, et qu ' i l fasse i m p r i m e r sa correspon-
dance avec les généraux. 

( L a Convention, adop te l a p ropos i t ion de 
Char l i e r . ) 

U n membre, au nom du comité des colonies, 
f a i t u n rapport et p résente u n projet de décret 
sur la lettre du ministre de la guerre, en date 
du 5 de ce mois (1), par laquelle il demande 
s'il peut employer au service les officiers du ré-
giment du Gap, qui, après avoir été déportés 
en France, ont été mis en liberté par un décret 
du 4 février dernier; le p r o j e t de décret est 
a insi conçu : 

(1) Nous donnons en note le texte de cette lettre qui 
aurait dû figurer à la séance du 7 mais 1793 (voir 
Archives parlementaires, 1" séiie, tome 59, p. 670) et 
que nos recherches aux Archives nationales ne nous 
avaient pas permis de donner à celte époque. 

Lettre de Beurnonville, ministre de la guerre, rela-
tive à plusieurs officiers du régiment du Cap, dépor-
tés de Saint-Domingue. 

5 mars 1793, l'an II 
de la République. 

« Citoyen Président. 

oc La Convention nationale, par son décrft du 4 fé-
vrier dernier, en rendant la liberté aux citoyens Cam-
befort et Touzard, officiers dans le régiment du Cap, 
déportés de Saint-Domingue et détenus à l'Abbaye, 
leur a interdit tout service dans les armées de la Ré-
publique, jusqu'à ce qu'ils aient justifié devant une cour 
martiale ae leur conduite, pendant tout leur séjour 
dans la colonie. Et par le même décret, elle a simple-
ment mis en liberté un grand nombre d'officiers du 
même régiment. Ces officiers sollicitent la continuation 
de leurs services et la permission de rejoindre le déta-
chement du régiment du Cap qui est â Auray, et quoi-
qu'ils ne soient pas assujettis à la condition imposée 
aux citoyens Cambefort et Touzard, il était si facile de 
leur donner la permission de servir, si la Convention 
nationale les en avait jugés dignes, que de ce qu'elle ne 
l'a point fait, je ne crois pas devoir prendre sur moi 
d'y suppléer. Je prie donc la Convention nationale do 
vouloir bien prononcer si les citoyens officiers dans le 
régiment du Cap, nommés dans l'article i du décret 
du 4 février dernier, peuvent continuer leurs services 
dans les armées de la République. 

K Certifié conforme à la minute. 

. « Paris le 25 mars 1793, l'an II 
de la République. 

» Le général de brigade, 
adjoint au ministère de la guerre. 

« Signé: F . A . FÉLIX. » 

« L a Convention nat ionale, su r le r a p p o r t de 
son comité des colonies, ayant , p a r son décret 
du 4 févr ie r dernier , mis en liberté, sans au-
cune condit ion, p lus ieurs officiers du rég iment 
du Cap, dépor tés de Saint-Domingue, passe à 
l ' o rdre du j o u r su r l a demande f a i t e le 5 m a r s 
p a r le min i s t r e de la guerre . » 

(La Convent ion adop te ce p r o j e t de décret .) 

Cïarraii - C o u l o n . J ' annonce à l a Conven-
t ion que no t r e collègue, Léonard Bourdon, est 
guér i de ses blessures et qu' i l s'est rendu au 
poste où il é ta i t appe lé p o u r y r empl i r les 
fonct ions de commissaire. (Vifs applaudisse-
ments.) 

A l e l l i n e t , au nom du comité de com-
merce, f a i t un rapport et présente un projet 
de décret pour obtenir réparation des vexa-
tions que Hamet-Moktar, chef de la tribu 
des Maures Bràknas, s'est permises envers les 
Français qui sont allés dam ce pays faire la 
traite de la gomme : le p r o j e t de décret est 
a ins i conçu : 

« La Convention nat ionale , voulant obtenir 
l a r é p a r a t i o n des vexat ions que Hamet-Mok-
t a r , chef de la t r ibu des Maures Braknas , s'est 
permises envers les F r a n ç a i s qui sont allés dans 
ce pays p o u r f a i r e la t r a i t e d e la gomme, dé-
crète ce qui sui t : 

Art . 1er. 

« I l sera signifié à Hamet -Mokta r , chef de 
l a t r ibu des Maures Braknas , que l a na t ion 
f r ança i se ne lu i p a i e r a p lus aucune coutume, 
et cessera tou te re la t ion de commerce avec lui, 
jusqu 'à ce qu ' i l a i t r épa ré les vexat ions qu ' i l 
s'est permises envers les F rança i s , et qu ' i l a i t 
donné des otages qui r éponden t de sa conduite 
p o u r l 'avenir . 

Ar t . 2. 

« I l est défendu provisoi rement à t ou t bât i-
men t f r ança i s de f a i r e aucune t r a i t e de gomme 
à l 'Escale qui est sous la domina t ion d 'Hame t -
Mok ta r ; le conseil exécutif est autor isé à éta-
bl i r su r la r iv ière u n bâ t iment a rmé qu i fasse 
respecter cette défense. » 

(La Convention adop te ce p r o j e t de décret.) 

Sfieli i i iet, au nom du comité de com-
merce, f a i t u n rapport et p résen te u n projet 
de décret tendant à admettre à la traite de 
la gomme du Sénégal les bâtiments des Etats-
Unis d'Amérique et ceyx des nations avec 
lesquelles la République n'est pas en guerre, 
qui seront armés dans ses ports et pour le 
compte des négociants français; le p r o j e t de 
décret est a ins i conçu : 

(( L a Convention nat ionale , voulant conti-
n u e r à p rouve r a u x alliés du p e u p l e f rança i s , 
a ins i qu ' aux na t ions amies de la liberté, qu'elle 
désire les appe l e r a u x mêmes avantages que 
sa soll ici tude a u r a t o u j o u r s p o u r objet de pro-
curer au commerce de la Républ ique f r a n -
çaise, décrète ce qui su i t : 

« Les bâ t iments des E ta t s -Unis d 'Amérique, 
ceux des na t ions avec lesquelles l a Républ ique 
f rança i se n 'est po in t en guerre, qui seront ar -
mées dans ses por t s et p o u r compte des négo-
ciants f rança is , seront admis à l a t r a i t e de la 
gomme du Sénégal. I l s j ou i ron t p o u r leurs 
approvis ionnements , à leur re tour en France , 
des mêmes faveurs que les bâ t iments de l a Ré-

L. 
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publique, à l a charge de f o u r n i r au bureau 
des douanes d u l ieu du d é p a r t les soumissions 
exigées des a r m a t e u r s des bât iments f rança is , 
p o u r assurer leur déchargement dans les p o r t s 
de l a Républ ique. » 

( L a Convention adop te ce p r o j e t de décret.) 
L e c l e r c (sans désignation), au nom, des co-

mités des inspecteurs de la salle et des finança, 
f a i t u n rapport et présente un projet de décret 
sur l'indemnité à allouer aux commissaires de 
la Convention nationale dans les différentes 
parties de la République; le p r o j e t de décret 
est a ins i conçu : 

« L a Convention nat ionale , après avoi r en-
t endu le r a p p o r t de son comité des finances et 
des inspecteurs de la salle, réunis, décrète ce 
qui sui t : 

« Ar t . 1er. Les membres de l a Convention na-
t ionale, qui seront envoyés en commmission 
du lieu de ses séances, recevront ou t re l ' indem-
ni té qui est accordée a u x députés, un supplé-
ment de douze livres p a r jour , p lus les f r a i s 
de pos te de chevaux, voitures, des po r t s et let-
tres, de secrétaires et d ' impressions. 

« Ar t . 2. Les dépenses qui ont été fa i tes p a r 
des commissaires nommés p a r la Convention, 
seront réglés p a r les inspecteurs de la salle, 
d ' ap rè s les disposi t ions du présen t décret. » 

Plusieurs membres demanden t la question 
préalable. 

L e s a g e . Loin de vous élever contre les mem-
bres des comités des finances et des inspec-
teurs , j e crois que la Convention leur do i t des 
remerciements p o u r avoir a t t i r é son a t ten t ion 
su r cette p a r t i e de l a dépense publique. I l me 
semble à moi qu 'un vér i table républicain, 
qu 'un représen tan t du peuple, dans quelque 
circonstance qu ' i l se t rouve, doi t t rouve r au-
t a n t et p l u s qu ' i l ne lui f a u t p o u r exister, dans 
un t r a i t emen t de 18 l ivres p a r jour . J 'observe 
que lorsque en Hol lande, les gueux voulaient 
secouer le joug des ty rans , ceux qu' i ls en-
voyaient p rêcher les p r inc ipes de la liberté, ne 
mangea ien t que du p a i n et du f romage . J e 
demande donc que les députés commissaires ne 
reçoivent r ien de p lus que leur t r a i t emen t de 
députés, sauf à les indemniser des f r a i s de 
poste et au t res dépenses ex t raord ina i res . 

C a m b o n . L 'ob je t du décret qu'on vient de 
vous présenter est p r inc ipa lement de régler la 
comptabi l i té de ces dépenses. Dé jà , p o u r ne 
po in t a r r ê t e r le d é p a r t de vos commissaires, 
le caissier général de la Trésorer ie a payé une 
p a r t i e de ces dépenses, su r de s imples ordon-
nances de vot re comité d ' inspection, et sa res-
ponsabi l i té sera i t compromise si un décret ne 
va l ida i t po in t sa démarche. .Au reste, je suis, 
a u t a n t que personne, a.mi de l 'économie et 
i ' a p o u i e bien volontiers la. mot ion de Lesage. 
J e demande même nue les f r a i s de commission 
soient bornés a u x f r a i s de ooste des chevaux, 
de voiture, de p o r t s de lettres, de secrétaire 
et d ' impress ion, et que dépenses soient 
comptée? d ' ap rès les comptes qui sera ient four -
nis. p a r les commissaires députés, aux inspec-
teurs de l a salle. 

J e prooose. en outre , que le mon tan t de ces 
f r a i s soit pavé en assignats dans tous le? dp-
m r t e m e n t s de l ' in té r ieur et en numéra i r e d a m 
le-5 pays qui ne f o n t p a s p a r t i e de la Républ i -
que. 

B e n t a b o l e . J e demande à c i ter u n f a i t qu i 
p r o u v e r a à Cambon que l 'on n e peu t pa s 
paye r en assignats , sans m e t t r e les commis-
saires hors d ' é ta t de vivre. D a n s le dépar te -
ment du Bas-Rhin, les ass ignats pe rden t 40 0/0, 
ce qu i r é d u i r a i t le t r a i t e m e n t à 9 l i v re s , 
et on ne p e u t v ivre p o u r cette somme-là. 

B a r b a r o u x . S a n s reveni r su r les sommes 
qu 'ont p u toucher les commissaires de l a Con-
vention, sans réclamer su r les sommes consi-
dérables en n u m é r a i r e qu 'ont touchées ceux de 
la Belgique, et qui é ta ient absolument néces-
saires, je r é p o n d r a i à Bentabole qu'ici, où les 
ass ignats pe rden t a u t a n t et où les dépenses 
sont p lus considérables, nous vivons avec l ' in-
demni té que l a na t ion nous donne, et qu 'au 
reste ne p a s voter ce que demande Cambon 
sera i t je ter u n discrédi t sur no t r e p a p i e r mon-
naie. J e p ropose donc d ' adop te r le p r o j e t du 
comité en v a j o u t a n t cette clause expresse et 
en spécif iant également, comme l 'a demandé 
Lesage, que l ' indemni té de député sera suffi-
sante. 

fiamon. J e p ropose de décréter , p a r un 
ar t ic le addi t ionnel , nue les commissaires en-
voyés dans l ' in tér ieur , qui au ra i en t touché du 
n u m é r a i r e n 'en puissent f a i r e usage, et qu ' i ls 
le remet ten t à l a Trésorerie . 

L e Carpent i er . J e demande que les comptes 
qui seront reçus p a r les commissaires inspec-
teurs soient rendus publ ics p a r l a voie de l ' im-
pression. 

C^ambon.Les propos i t ions de Gamon et de 
Carpen t i e r se t rouvent impl ic i tement conte-
nues dans l a mot ion que j ' a i fa i te , et j 'espère, 
p a r la rédact ion suivante, donner sa t i s fac t ion 
à tous ici; voici m a rédact ion : 

« Les dépenses mentionnées en l 'ar t ic le ci-
dessus, seront réglées d ' après les comptes qu i 
seront fournis , p a r les commissaires députés, 
a u x inspecteurs de l a salle; ils seront rendus 
publics p a r l ' impression, et le m o n t a n t en sera 
payé en assignats dans les dépar tements de 
la République, et en n u m é r a i r e dans les pays 
qui ne f o n t pas p a r t i e de la Republ ique. » 

Un grand nombre de membres : Appuyé , 
appuyé ! 

( L a Convent ion a d o p t e l a rédact ion pré-
sentée p a r Cambon, qui devient l ' a r t ic le 2 du 
décret .) 

L e c l e r c , rapporteur, soumet à la discus-
sion l 'ar t icle 1er du p r o j e t de décret. 

(La Convent ion a d o p t e cet art icle, avec l a 
modif icat ion proposée p a r Lesage.) 

L e c l e r c . r a p p o r t e u r , donne lecture de l 'an-
cien ar t ic le 2 qui est adop té sans discussion 
et devient l ' a r t ic le 3 du décret. 

Su i t le t ex te définitif du décret r endu : 
« L a Convention nat ionale , ap rè s avoi r en-

tendu le r a p p o r t d e ses comités des finances 
et des commissaires inspecteurs de la salle, dé-
crète : 

Ar t . 1er. 

« Les membres de la Convention na t iona le 
oui seront envoyés en commission hors du lieu 
de ses séances, recevront, out re l ' indemni té 
qui est accordée à tous lès députés, les f r a i s de 
poste de chevaux, de voitures, des por t s de let-
tres, de secrétaires et d ' impressions. 
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Art. 2. 

« Les dépenses mentionnées en l 'article ciy 
dessus, seront réglées d 'après les comptes qui 
seront fournis, pa r les commissaires députés, 
aux inspecteurs de la salle; ils seront rendus 
publics p a r l 'impression, et le montant en sera 
payé en assignats, lorsque la députation sera 
envoyée dans les départements de la Répu-
blique; et en numéraire, lorsqu'elle sera en-
voyée dans les pays qui ne font pas par t ie de 
la République. 

Art. 3. 
« Les dépenses qui ont été faites p a r des 

commissaires nommés p a r la Convention, se-
ront réglées p a r les inspecteurs de la salle, 
d 'après la disposition du présent décret. » 

B o n r s a u l t . Si la Convention le désire, je 
lui citerai un f a i t qui prouve une dilapida-
tion dans les dépenses des commissaires. 
J 'avais l 'honneur d'être chareré de l 'adminis-
t ra t ion des voitures appar tenant à la ci-devant 
liste civile et aux ci-devant princes. Plusieurs 
commissaires sont venus en demander, quoi-
qu'elles fussent mises à la disposition du minis-
t re de la guerre, du moins pour celles qui pour-
raient lui être utiles; ils ont employé et mis 
hors d 'état de service des voitures de luxe, qui 
auraient p u produi re beaucoup à la vente. 

CJinrlier. I l est constant que le agents de 
cette •"-1ministratio^ sont fo r t mal surveillés : 
on m'a assuré que plusieurs de oes voitures 
avaient été louées : je demande que dans hui t 
jours leur compte soit rendu à la Convention. 

Buzot . J ' a p p u i e la motion du préopinant : 
je sais aussi qu'il s'est f a i t un horrible gaspil-
lage dans cette part ie . 

(La Convention adopte la proposition de 
Charlier .) 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
« La Convention nationale décrète que les 

administrateurs et autres agents chargés de 
la surveillance de tous les objets mobiliers, che-
vaux, carrossés et voitures dépendant de la ci-
devant liste civile et des maisons ci-devant 
royales, seront tenus, sous huitaine, de présen-
ter, à la Convention nationale, un compte par-
ticulier des objets soumis à leur administra-
tion ou surveillance : ce compte sera appuyé 
des inventaires et de toutes les pièces justifica-
tives nécessaires. » 

l l n r a t . J e demande la parole pour une 
motion d'ordre. 

J e regarde la discussion qui vient d'avoir 
lieu, comme une machination de la faction scé-
lérate, tendant à diffamer les commissaires pa-
triotes envoyés dans les départements.. . (Vifs 
applaudissements des tribunes.) 

I^e P r é s i d e n t rappelle les tribunes à 
l 'ordre. 

l l a r a t . J ' invi te la Convention à m'écouter en 
silence à moins que la vérité ne l 'effraie; je 
la préviens que j 'a i des choses importantes 
à lui dire. (Murmures sur plusieurs bancs.) 

Buzot . J e demande que cet homme soit en-
tendu; puisqu'il n 'a que des calomnies à vomir, 
il est bon qu'il mette à découvert son âme de 
boue. (Se retournant vers Marat). Ya, pa r le ! 

l l a r a t . Je poursuis et je dis : Ce n'est pas 
assez pour cette faction que les députés pa-

triotes soient assassinés, elle veut encore les 
diffamer. J ' a i fini pour cet article. 

J e viens, d 'autre par t , d 'apprendre que Yer-
dun est en très mauvais état, qu'il n'y a dans 
cette place qu'une faible garnison, et quelques 
pièces de canon. J e demande que le ministre 
de la guerre rende compte de l 'état de cette 
place. 

Autre article. Yous avez décrété que tous 
les chevaux de luxe (c'est-à-dire les chevaux 
de maître, ceux qui ne servent pas d ' instrument 
à la chose publique ou de gagne-pain), seraient 
saisis pour le service de la patrie, et tous les 
jours dans les rues on est éclaboussé pa r ces 
chevaux qu'on aura i t dû saisir. J e demande 
que le maire, et non le ministre de l ' intérieur, 
soit autorisé à s 'emparer de tous ces chevaux. 

On a arrêté des émigrés dans la journée 
d'hier, et je sais qu'on en a déjà relâché; je 
demande que le maire de Par i s soit tenu de 
nous donner la liste des personnes mises en état 
d 'arrestation. 

Les nouvelles désastreuses venues de la Bel-
gique ont fa i t craindre à beaucoup de patriotes 
que si l'on ne prenai t à l ' instant les mesures 
les plus grandes pour empêcher que nos soldats 
ne continuent à être égorgés dans la Belgique, 
le sang de nos frères ne coulât. J e demande 
que Danton, qui est ici depuis cinq jours, et 
qui, à mon grand étonnement, n'est pas encore 
venu vous dénoncer cette malheureuse situa-
tion, soit entendu sur-le-champ. 

Plusieurs membres (sur la Montagne) : Ap-
puyé, appuyé ! 

l l a r a t . Mes propositions sont appuyées, je 
demande qu'on les mette aux voix. 

Boyer -Fonfrède . E t moi je demande que 
le comité de défense générale vous donne lec-
ture d 'une lettre bonne et très satisfaisante 
qu'il a reçue de vos commisaires Gossuin et 
Treilhard. Demandez notamment à Osselin ce 
qu'elle contient. 

Marat . Des nouvelles données p a r Gossuin 
se sont trouvées fausses. 

Les mêmes membres ( sur la Montagne) : 
C'est le t rompette des aristocrates et qui se 
dit patriote. 

Buzot . Ce n'est pas §àns une profonde indi-
gnation que je vois un membre de la députa-
tion de Pa r i s venir sans cesse nous occuper de 
dénonciation. Youdrait-il donc t ransformer en 
un club la Convention nationale? (Violents 
murmures sur la Montagne.) 

Plusieurs membres demandent que Buzot soit 
rappelé à l 'ordre. 

B e n t a b o l e . I l n'y a qu'un fédéraliste qui 
reconnaisse des députés de Paris . 

Buzot . Si je me suis servi de cette expres-
sion, c'est que mon indignation était au comble 
en voyant que Mara t étai t entendu en silence, 
pendant que les bons citoyens ne peuvent être 
écoutés, en voyant qu'à moins d'être député de 
Paris , on ne pouvait obtenir l 'attention. J e ne 
veux point de fédéralisme, car je prétends être 
le représentant de toute la nation. J e m'honore 
de ce t i t re et je déclare que je pér i ra i plutôt 
que de laisser ainsi avilir la représentation, 
non pas que je veuille, comme on l 'a d i t hier 
à cette tribune, pér i r revêtu de cette représen-
tation, car j 'en sort i rai dès que le peuple me 

i rappellera. 
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J e reprends , citoyens, les diverses propos i -
t ions de M a r a t , et je dis d 'abord, en r é p o n d a n t 
a u x inculpa t ions qu ' i l a fa i tes , qu ' i l ne s 'agi t 
po in t ici de la d i f famat ion des commissaires 
envoyés dans les dépar tements , ma is du Trésor 
public, dont il f a u t que le peuple, qu 'on ne 
cesse d ' invoquer , connaisse enfin le véri table 
état . 

J e réponds ensuite que hier , au comité de 
défense générale, il a été question de diverses 
places fortes, et d 'y envoyer des commissaires. 
On doi t a u j o u r d ' h u i vous présenter des décre ts 
t r è s rassurants . 

Q u a n t a u x nouvelles des armées, Boyer-Fon-
f r è d e vous a d i t qu ' i l en ava i t d 'aussi satis-
fa i san tes que possible p o u r les circontances. 

T h i r i o n . Où sont nos victoires? 

ISuzot. E h quelle idée veut-on f a i r e p r e n d r e 
de nous à l ' E u r o p e entière, quand , au p remie r 
échec, ces âmes si fas tueusement républ icaines 
conçoivent des a larmes . (Vifs murmures.) Yous 
tous, vous étiez-vous a t t e n d u s à des succès qui 
ne sera ient j ama i s cont rar iés p a r des revers? 
C'est le ma lheu r qui f a i t la ver tu , et ceux qui 
n 'osent le r ega rde r en face, ne sont dignes n i 
de l a ver tu n i de l a liberté. (Rires ironiques à 
l'extrême gauche.) Les revers ! c'est à l eur école 
qu ' i l f a u t fo rmer le peup le f r ança i s ; c'est là 
qu ' i l f a u t t r e m p e r son âme, le déshabi tuer de 
ses vices et de sa légèreté, lu i f a i r e p r e n d r e un 
carac tère et p lus fe rme et p lus mâle. Que ces 
hommes, qui ne rêvent que révolutions, que 
convulsions, se souviennent de l 'histoire, ils 
ve r ron t que c'est p a r des revers que tous les 
peuples l ibres ont cimenté leur l iberté. E n 
vain l 'on vous p ropose ra i t de révolut ionner , 
et, selon l 'expression de quelques hommes qui 
sont l 'exécrat ion de l 'Univers, de septembriser 
sans cesse; ma lheu r à nous si de pare i l s 
hommes pouva ien t avoi r ici une domina t ion ! 
Que tous les membres se renden t au comité 
de sûreté générale p o u r s ' i ns t ru i re de la véri té 
des nouvelles qui intéressent la Républ ique. 
S ' i l est permis , quelque jour , au bord de l 'abîme 
creusé p a r de p ré t endus amis du peuple , je 
leur d i r a i : oui, c'est vous qui nous y avez 
amenés. (Nouveaux murmures) Si ceux qui 
m ' i n t e r r o m p e n t voula ient que je leur présen-
tasse une véri té terr ible , en présence d u ' p e u p l e 
qu i m'entend, je les fe ra i s t rembler . 

Plusieurs membres : E h bien ! parlez. 

ISiizot. L a voici : C'est qu' i l n 'y a p a s eu u n 
seul décret rendu p a r ce côté (désignant la 
droite de ln tribune) qui n ' a i t été r a p p o r t é p a r 
l ' aut re . (Nouveaux murm/ures.) C'est sur vous, 
c'est su r votre tê te oue je re je t t e tous les m a u x 
de la République. (Les murmures redoublent.) 

Un grand nombre de membres.: Au nom de 
l a pa t r ie , au nom du sa lu t public, nous deman-
dons l ' o rdre du j o u r ! 

D'autres membres : Qui est-ce qui nomme les 
généraux ? 

ISuzot. Yous. 

I^evasseur. P rés ident , ce n 'est pas là une I 
discussion. 

Un grand nombre de membres : A u x voix, 
l ' o rdre du j o u r ! 

(La Convention passe à l 'o rdre du jour . ) 
M a u r e . Citoyens, l a m o r t glorieuse et ut i le j 

de Michel Lepeletier , les honneurs rendus à | 

sa mémoire on t électrisé les âmes dans le dis-
t r i c t de Sa in t -Fa rgeau , dépa r t emen t de 
l 'Yonne. Le p rocu reu r général annonce à l a 
Convention que p lus ieurs communes de ce dis-
t r i c t ont f o u r n i au delà de leur cont ingent : 

Champignel les a donné 17 volontai res au 
lieu de 5. 

Druyes-les-Belles 7, au lieu de 2. 
Fontenai l les 7, au lieu de 6. 
Molesmes 11, au lieu de 4. 
Ta ingy 17, au lieu de 13. 
E ta i s - la -Sauvain 25, au lieu de 20. 
Le recru tement est t e rminé dans le d is t r ic t 

de J o i g n y ; l ' admin i s t ra t ion et la munic ipa l i t é 
s 'occupent avec zèle de l 'habi l lement et de 
l 'équipement . 

J 'ose réclamer p o u r le bon exemple l a p lus 
g r a n d e publici té de cet acte de civisme d a n s 
les munic ipa l i tés dont la popu la t ion est la 
p lus faible. 

(La Convention décrète la ment ion honorable 
dans son procès-verbal du zèle des citoyens du 
d is t r ic t de Sa in t -Fa rgeau et l ' insert ion au Bul-
letin de la le t t re du p rocu reu r général syndic 
du dépa r t emen t de l 'Yonne.) 

D a v i d . Citoyens, chacun de nous est comp-
table à la p a t r i e des ta lents qu ' i l a reçus de 
la na tu re . Si la fo rme est différente, le bu t doit-
ê t re le même p o u r tous. Le v ra i pa t r i o t e do i t 
sa is i r avec av id i té tous les moyens d 'éc la i rer 
ses concitoyens, et de présenter sans cesse à 
leurs yeux les t r a i t s sublimes d 'héroïsme et de 
ver tu : c'est ee que j ' a i tenté de f a i r e dans 
l 'hommage que j 'o f f re en ce moment à l a Con-
vention nat ionale , d 'un tableau représentant 
Michel Lepeletier, assassiné lâchement p o u r 
avoir voté l a m o r t du ty ran . 

Citoyens, le Ciel qui r é p a r t i t ses dons entre 
tous ses enfants , voulut que j ' expr imasse mon 
âme et m a pensée p a r l 'o rgane de l a pe in ture , 
et non p a r les sublimes accents de cette élo-
quence persuasive que f o n t re ten t i r p a r m i vous 
les fils énergiques de la liberté. P le in de res-
pect , p o u r ses décrets immuables, je me ta i s ; 
et j ' a u r a i r empl i m a tâche, si je fa i s d i r e u n 
jour au vieux père, en touré de sa nombreuse 
fami l le : venez, mes enfants , venez voir celui 
de vos représentants qui , le p remier , est m o r t 
pou r vous donner la l iberté : voyez ses t r a i t s , 
comme ils sont sereins; c'est que, quand on 
meur t p o u r son pays, on n ' a r ien à se repro-
cher. 

Yoyez-vous cette épée qui est suspendue 
sur sa tête, et qui n 'es t re tenue que p a r un 
cheveu ? eh bien ! mes enfants , cela veut d i r e 
quel courage il a fa l lu à Michel Lepelet ier , 
ainsi qu 'à ses généreux collègues, p o u r en-
voyer au suppl ice l ' i n fâme t y r a n qui nous op-
p r i m a i t depu is si longtemps, pu i squ ' au moin-
dre mouvement , ce cheveu rompu , ils .étaient 
tous inhumainemen t immolés. 

Yoyez-vous cette p l a i e p r o f o n d e ? vous pleu-
rez mes enfan t s ! vous détournez les yeux ! mais 
aussi, fa i tes a t ten t ion à cette couronne : c'est 
celle de l ' immorta l i té ; la P a t r i e la t i en t p r ê t e 
o o u r chacun de ses enfan ts : sachez l a mér i t e r ; 
les occasions ne m a n q u e n t po in t a u x grandes 
âmes. Si j amais , p a r exemple, un ambi t i eux 
vous p a r l a i t d 'un d ic ta teur , d ' u n t r ibun , d ' u n 
régula teur , ou t en t a i t d ' u s u r p e r l a p lu s légère 
por t ion de la souveraineté du peuple, ou bien 
qu 'un lâche osât vous p roposer un ro i ; com-
battez ou mourez comme Michel Lepelet ier , p lu -
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t ô t que d 'y j ama i s consent i r ; alors, mes enfants , 
l a couronne de l ' immor ta l i t é sera vo t re récom-
pense. 

« J e p r i e la Convent ion na t iona le d 'accepter 
l 'hommage de mon fa ib le t a l en t ; j e ne c ro i ra i 
bien récompensé si elle da igne l 'accueil l i r . (Vifs 
applaudissements. ) 

S e r g e s i t . Cet te composi t ion aussi précieuse 
p a r le t r a i t qu'elle consacre à la pos tér i té que 
p a r le génie qu i l ' a p r o d u i t e et la m a i n h a r d i e 
qu i l 'a exécutée, a été sent ie comme elle deva i t 
l 'être. L a Convent ion na t iona le a donné les 
marques de l 'émotion p r o f o n d e que ce nouveau 
chef-d 'œuvre de l ' a u t e u r doi t exciter dans 
l ' âme de tous les amis de l a l iberté et des a r t s ; 
en conséquence, j e demande : 

1° Ment ion honorable de l ' hommage qui lui 
est offert p a r le citoyen Dav id , et l ' impress ion 
du discours qu ' i l a prononcé, et l ' envoi a u x dé-
pa r t emen t s ; 

2° Que ce tableau sera gravé a u x f r a i s de la 
Républ ique, sous l ' inspect ion du citoyen Da-
vid, et qu 'un exempla i re sera envoyé à chaque 
admin i s t r a t i on de dépa r t emen t , et p résenté 
à tous les députés des pays libres qu i v i endron t 
solliciter leur incorpora t ion à l a F rance . 

(La Convent ion décrète les deux propos i -
t ions de Sergent . ) 

âeésa iss ien . I l ne f a u t p a s laisser a u x mal-
vei l lants lieu de d i re que les républ iques sont 
moins généreuses que les rois. Tou t le monde 
a le souvenir encore f r a p p é des t ab leaux de 
B r u t u s et des Horaces . 

H a v i d . L ' o r d r e du j o u r ! 

CScniss ieu. E h bien ! il n ' a pas été payé . 

I ^ a v i d . Allons, passons donc à l ' o rd re du 
jour , ne nous occupons p a s de moi. 

B^e p r é s i d e n t Dav id , vous êtes ici repré-
sen tan t du peuple , et la pa ro le est à Génissieu. 

Clcniss ien. Le noble désintéressement de 
Dav id est u n e ra i son de p lu s p o u r le forcer à 
recevoir au moins l ' indemni té de ses dépenses. 
J e réclame p o u r lu i u n supp l émen t de 11,000 1. 

MaiEi ic» . I l est des objets qu i ne doivent pas 
se rencontrer en même temps . Ce n 'es t pas 
au moment où Dav id f a i t h o m m a g e d ' un ta -
bleau qui consacre le p a t r i o t i s m e d 'un repré-
sen tan t du peuple , qu ' i l f a u t s 'occuper du 
p a i e m e n t de ses au t r e s ouvrages. S i Dav id , 
a v a n t la Révolut ion, nous a re t racé les images 
sacrées de B r u t u s et des Horaces ; eh bien ! il 
a sa récompense dans son cœur. Au surp lus , 
si l a p a t r i e a une det te à lu i payer , vous avez 
u n min i s t r e chargé de décerner des couronnes 
civiques a u x ta len ts d é j à sûrs de l ' immor ta l i t é . 
C'est au min i s t r e qu ' i l f a u t renvoyer cet objet . 
(Vifs applaudissements.) 

l î a v i d . Si l a n a t i o n croi t m e devoir quelque 
indemni té , j e d e m a n d e que cet a r g e n t soi t con-
sacré au soulagement des veuves et des en fan t s 
de ceux qui m e u r e n t p o u r l a défense de la li-
berté. (Nouveaux applaudissements.) 

(La Convent ion a d o p t e la p ropos i t ion de 
Math ieu . ) 

TJne dèputation composée des citoyens Ar-
thur, Réal, Bruneau, Le gendre, Robert et Che-
naux, officiers municipaux de Paris, est admise 
à la bar re . 

L'orateur de la dèputation (le substitut pro-
cureur de la commune) donne lecture de l a 
le t t re su ivante (1) : 

P a r i s , 28 m a r s 1*793, l ' an I I de 
la Républ ique. 

« Légis la teurs , 

« P a r un décret r endu hier , l a sûreté de la 
Convent ion na t iona le est sous l a responsabi-
li té de l a commune de Pa r i s . Citoyens, nous 
savons que p a r responsabi l i té l 'on entend la 
m o r t et nous vous remercions du décret que 
vous avez rendu . 

« D a n s tous les temps, et s u r t o u t dans les cir-
constances actuelles, il n 'y a que les amis de la 
royauté qu i puissent m e t t r e en pér i l l a Conven-
tion, et ces amis de la royauté., nous voulons 
les connaî t re . J u s q u ' à ce j o u r la p l u p a r t 
d ' en t re eux, leurs chefs sur tou t , on t échappé 
à l 'œil v ig i l an t de la police, pa r ce que de pe-
t i tes mesures ne peuvent réuss i r dans cette 
ville immense. 

« Le conseil général de la commune vient 
d 'en a d o p t e r une dont l 'effet est sûr. El le se pré-
sente d ' abord avec u n e figure é t rangère ; mais , 
avouée p a r la morale , adoptée p a r la pol i t ique, 
nécessaire d a n s les circonstances, elle n ' a u r a 
p o u r dé t rac teurs que ceux qu i f u i e n t la lu-
mière. 

« Sanct ionnez cette mesure, légis lateurs; elle 
serai t , nous n 'en doutons pas , une a r m e ter-
r ible dans les m a i n s d ' un despote; ma i s sous le 
règne de la l iberté, seule elle peu t sauver la Ré-
publ ique. 

« Signé : DESTOURNELLES. » 

A cette lettre, se t rouve jo in t l ' ex t r a i t du re-
g is t re des dél ibérat ions du conseil généra l ; il 
est a insi conçu (2) : 

Commune de Paris. 
D u 28 m a r s 1793, l ' an I I de la Républ ique. 

Extrait du registre des délibérations du 
conseil général. 

S u r le réquis i to i re et d ' ap rè s les observa-
t ions du citoyen Dubois-Crancé, membre de la 
Convent ion nat ionale , qu i a demandé la pa-
role comme pé t i t ionna i re . 

Le conseil général , le p r o c u r e u r de la com-
m u n e entendu, a r r ê t e : 

Que, dans t ro i s jours , tous p ropr i é t a i r e s , 
p r i n c i p a u x locatai res et, à l eur dé fau t , tous 
concierges ou po r t i e r s des maisons de cette 
ville, se ron t tenus, sous les peines portées aux 
ar t ic les 5 et 6 du t i t r e 1er de la loi du 19 sep-
tembre, re la t ive a u x mesures de sûreté et de 
t r anqu i l l i t é publ ique, d 'a f f icher à l ' ex tér ieur 
desclites maisons, dans u n endro i t a p p a r e n t et 
en caractères bien lisibles, les noms, prénoms, 
surnoms, âges et profess ions de tous les indi-
v idus r é s idan t actuel lement et habi tue l lement 
dans lesdites maisons et de renouveler l ad i te 
aff iche tou tes les fois qu ' i l y a u r a m u t a t i o n 
d ' indiv idus- ou dé té r io ra t ion de l 'aff iche 
don t ils r eme t t ron t copie certifiée d 'eux 
a u x comités de sections d a n s l ' a r rondissement 
desquelles les maisons sont situées; à l 'effet de 

(I) Archives nationales, Carton CII 230, chemise 403, 
pièce n° 4. 

Archives nationales, Carton Cii 230, chemise 403, 
pièce n° 5. 
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quoi tous les sous-locataires seront tenus, dans 
le même délai, de remettre auxdits proprié-
taires, p r inc ipaux locataires, concierges ou 
portiersi, l 'état signé d'eux, de leurs noms, pré-
noms et professions, ainsi que de tous ceux 
demeurant actuellement et habituellement, 
chez eux;, à quelque t i t re que ce soit; tous hôte-
liers, aubergistes ou logeurs seront pareille-
ment tenus, et sous les mêmes peines, de se con-
former aux présentes dispositions et, en consé-
quence, d'afficher à l 'extérieur de leur maison 
et de la manière ci-dessus ordonnée, les noms, 
prénoms, surnoms, âges et professions de ceux 
qu'ils logeront, de renouveler ladite affiche, 
toutes les fois qu'il y aura mutat ion ou détério-
rat ion; ils seront néanmoins dispensés de re-
mettre les doubles desdits états aux comités 
des sections, attendu qu'ils sont obligés de les 
porter sur des registre qu'ils tiennent à cet ef-
fet et nomme Arthur , Réal, Bruneau. Le-
gendre, Robert et Chenaux pour porter le 
présent à la Convention nationale. 

Signé : D E S T O U R N E L L E S , président; Cou-
LOMBEATJ', secrétaire-greffier. 

Pour copie conforme à Voriginal : 
Signé : M E T T O T , secrétaire-greffier. 

(Vifs applaudissements.) 
L e P r é s i d e n t répond à l 'orateur et ac-

corde à la députation les honneurs de la séance. 
vSSarat. J e convertis en motion la mesure 

prise p a r la municipalité. 
Duqi icsnoy . J e demande que cette mesure 

soit étendue à toutes les villes de la République, 
qui ont une populat ion au-dessus de 10,000 
âmes. 

Osse l in . Si vous ne soumettez que les 
grandes villes à cette mesure, on les f u i r a et 
vous aurez ruiné Par is ; il f au t que toute la 
République soit sous la même loi, et que le 
t r iple de la contribution soit l 'amende des 
pr incipaux locataires qui feront de fausses dé-
clarations. 

SSoissicu. L'amende proposée p a r Osselin 
n'est pas suffisante, je demande la confiscation 
de la maison pour l ' inexactitude de la liste. 

ILacaze. Citoyens, vos comités de défense 
et de sûreté générale ont été saisis de la péti-
tion des officiers municipaux de Par i s ; ils 
l 'ont discutée, ainsi que l 'amendement présenté 
par Osselin qui leur a été également soumis, 
ils ont arrêté oertaines dispositions, je vous 
demande l 'autorisation de vous les soumettre; 
elles sont toutes contenues dans le pro je t de dé-
cret suivant : 

(( La Convention nationale décrète ce qui 
suit : 

Art. 1er. 

(( Dans trois jours de la promulgation de la 
présente loi, tous propriétaires, pr incipaux 
locataires», logeurs ou hôteliers, concierges, 
agents, fermiers, régisseurs, portiers des mai-
sons et de toutes habitations dans le terr i toire 
de la République, seront tenus d'afficher à l'ex-
tér ieur des maisons, fermes et habitations, 
dans un endroit appa ren t et en caractères bien 
lisibles, les noms, prénoms, surnoms, âges et 
professions de tous les individus résidant 
actuellement ou habituellement dans lesdites 
maisons, fermes ou habitations. \ 

Art . 2. 

« Lesdites affiches seront renouvelées toutes 
les fois qu'il y au ra mutat ion d'individus ou 
détérioration de l'affiche. 

Art. 3. 

« Dans toutes les villes et lieux de la Répu-
blique d'une popula t ion de 10,000 âmes et au-
dessus, les copies des affiches, certifiées des 
propriétaires, pr incipaux locataires, fermiers, 
concierges ou portiers, seront par eux remises 
aux comités des communes ou sections de com-
munes, qui en t i reront récépissé. 

Art . 4. 

« En cas de négligence ou infidélité dans l'exé-
cution de la présente loi, les délinquants seront 
punis d 'un emprisonnement qui ne pourra être 
moindre d'un mois, ni excéder six mois, et se-
ront condamnés, en outre, à une amende égale 
au double du montant de leurs contributions; 
les propriétaires, pr incipaux locataires et tout 
chef de maison seront responsables de la né-
gligence ou de l'infidélité de leurs agents. 

Art. 5. 

« I l n'est aucunement dérogé à l'exécution de 
la loi du 26 février dernier, touchant les décla-
rations à fa i re des noms et qualités des étran-
gers résidant dans le terr i toire de la Répu-
blique. 

(La Convention adopte ce proje t de décret.) 
Une députation de la section de la Halle aux 

blés est admise à la barre. 
L'orateur de la députatipn dénonce le ci-

toyen Denormandie, pour avoir gardé dans ses 
bureaux le nommé Martin-François Rouillac, 
natif de Limoges, âgé de 29 ans, employé à la 
liquidation dans les bureaux du citoyen Dutil-
leul, lequel, amené au comité de la section, 
parce qu'il n 'avai t ni carte ni papier civique, 
a déclaré « s'être refusé constamment à prêter 
le serment, a imant mieux s'exposer à perdre 
ses appointements, et alléguant pour motif que 
ce serment était contre sa conscience, et a si-
gné. » 

ILe P r é s i d e n t répond à l 'orateur et ac-
corde à la députation les honneurs de la 
séance. 

Ossel in . On m'assure que le citoyen Denor-
mandie est dans les couloirs; je propose qu'il 
soit mandé à la bar re pour lui demander en 
vertu de quelles lois il reçoit pour commis des 
personnes qui n 'ont aucun certificat de ci-
visme. 

(La Convention décrète la proposition d'Os-
selin. ) 

Le citoyen Denormandie est introduit à la 
barre. 

I l s 'exprime ainsi : 
Plusieurs employés n 'ayant pas justifié du 

paiement intégral de leurs impositions, j 'a i 
suspendu leurs appointements. Rouillac n'est 
pas payé, parce qu'il n'a point acquitté ses 
contributions de 1791. Quant aux certificats de 
civisme, j 'at tends que les employés les aient ob-
tenus pour les garder, ou pour les renvoyer en 
cas de refus. J e ne suis juge que de leur t ravai l ; 
c'est aux sections à juger leur civisme. 
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Albi t te l'aîné : J e demande que cet employé, 
qui s'est mont ré rebelle à l a loi, soit mis en 
état d 'a r res ta t ion , ou que du moins son cas 
cas soit soumis au comité de sûreté générale. 

Un grand nombre de membres : Appuyé , ap-
puyé ! 

(La Convention renvoie la dénonciat ion de 
la section de la H a l l e a u x blés au comité de sû-
reté générale.) 

L a u r e n t L e c o i u t r e . "Vous aviez chargé vos 
comités de législation et de la guer re réunis, de 
vous p résen te r une nouvelle série de questions 
à faire aux généraux Steingel et Lanoue. J e 
viens, au nom de ces comités, vous demander 
que l ' in te r roga to i re soit f a i t dans le lieu des 
séances de ces comités, afin d'économiser le 
t emps de l'Assemblée. 

D u h e m . J ' a p p u i e la proposi t ion, mais je 
demande que le procès-verbal de cet in te r roga-
to i re sera i m p r i m é et dis t r ibué. 

(La Convention décrète que les généraux La-
noue et Steingel seront interrogés ce soir, à 
h u i t heures „ a u x comités de la gue r re et de sû-
reté générale réunis, et que le procès-verbal de 
cet in te r roga to i re sera i m p r i m é et d is t r ibué. ) 

U n membre : J e propose de fixer irrévocable-
ment à demain le r a p p o r t sur les secours à ac-
corder a u x veuves et a u x enfants des soldats 
mor t s p o u r l a pa t r i e . 

(La Convention décrète cette p ropos i t ion . ) 
I^amarque, au nom du comité de sûreté gé-

nérale, f a i t u n rapport et présente un projet 
de décret tendant à punir les auteurs ou impri-
meurs d'écrits qui provoquent à la dissolution 
de la représentation nationale et au rétablisse-
ment de la royauté ou de tout autre pouvoir at-
tentatoire à la souveraineté du peuple; il s'ex-
p r i m e ains i : 

Citoyens, vot re comité de sûreté générale a 
été in s t ru i t qu ' i l se r é p a n d a i t avec p ro fus ion 
dans tous les dépar tements de la Républ ique 
une infinité de brochures qui, depuis l a mor t 
de Louis XVI , appel len t à g rands cris la 
gue r re civile, la dissolution de l 'Assemblée na-
t ionale, le massacre des représentan ts du 
peuple, le rétabl issement de la royauté , tous 
les fléaux, tous les ma lheurs de la ty rann ie . 

Vot re comité a cru un moment que la force 
de l 'opinion publ ique su f f i r a i t p o u r r end re 
sans effet tous ces cr iminels écrits, ouvrages 
d ' un despot isme sangu ina i re ou de la p lus ab-
jecte servitude. 

Mais il s 'est convaincu p a r les renseigne-
ment qu' i l a pr is , p a r les r a p p o r t s qui lui ont 
été fa i t s , et p a r les dénonciat ions d 'un t rès 
g r a n d nombre de citoyens^ soit" de cette ville, 
soit des dépar tements , qu 'en d é n a t u r a n t abso-
lument les circonstances de l a t r ah i son et de 
la m o r t du dern ie r de nos tyrans , en exagérant 
nos revers, et p résen tan t comme le seul moyen 
de paix;, le re tour de l 'ancien régime, on per-
ver t issa i t l ' espr i t public, et l 'on ag i t a i t d 'une 
maniè re inf in iment dangereuse, su r tou t les ha r 
bi tan ts des campagnes, dont le f ana t i sme em-
ploie j u squ ' aux ver tus mêmes pou r combat t re 
la liberté. 

Dès lors, citoyens, vot re comité a cru que 
cet objet m é r i t a i t son a t t en t ion et celle de la 
Convent ion nat ionale . 

L u n d i dernier , il f u t saisi cbe« les l ibra i res 

Weber et Lacro ix jusqu 'à 30 ouvrages au moins 
de cette na tu re , tous sous des t i t res distincts, 
mais ayan t le même but, et dont les exem-
plaires, d is t r ibués avec beaucoup d'empresse-
ment , é ta ient en t rès g r a n d nombre. 

J e ne souil lerai po in t cette enceinte de l 'ana-
lyse de ces in fâmes écrits; il m'en a dé j à t r o p 
coûté d 'ê t re obligé de les pa rcou r i r : mais je 
croi^, citoyens, qu ' i l impor te que vous sachiez 
que s'il est quelques-uns de ces libelles qui, p a r 
leur a t roci té même, por ten t avec eux le contre-
poison, il en est aussi qui, à une ext rême au-
dace, réunissent beaucoup d ' a r t , et qui, su r les 
âmes faibles et confiantes, su r tou t dans les cir-
constances où. nous sommes;, peuvent p r o d u i r e 
les p lus funestes effets. 

Q u a n t au but , le voici : On y invi te t rès for-
mellement les citoyens de P a r i s et de tous les 
dépar tements de l a République. 

1° A dél ivrer de l a capt iv i té ce qu'on appel le 
le j eune m o n a r q u e et son auguste fami l le ; 

2° A le replacer sur le t rône, où les citoyens 
lu i p r ê t e ron t serment d 'ê t re aussi fidèles qu' i ls 
lui ont été p a r j u r e s ; 

3° A chasser tous les représentants du peuple, 
qu 'on appe l le des brigands* et dont on d i t que 
les noms sont inscrits, pou r qu' i l en soit f a i t 
une just ice éclatante; 

4° A rappe le r les prêt res , ré tab l i r les dîmes, 
qu 'on appe l le des p ropr ié tés envahies p a r des 
scélérats. 

J 'observe, à cet égard, une circonstance qui 
devra i t bien nous r éun i r à jamais , c'est qu ' i l 
n 'est p a s une de ces criminelles brochures qui 
aperçoive deux p a r t i s dans la Convention. 
Tous les députés , sans aucune différence, sont 
condamnés et proscr i t s ; et tous> j e pense, et 
sans doute vous le pensez comme moi, mes col-
lègues, tous doivent s'en honorer . (Applaudis-
sements.) 

Quan t à moi, citoyens, je déclare hau temen t 
que j e me cro i ra i coupable dès que j e serai mé-
nagé p a r ces hommes féroces qu i t r a i t e n t une 
p a r t i e de l'espèce h u m a i n e comme u n t r o u p e a u 
de bétail, qu ' i ls ne ga rden t que p o u r le dévo-
rer . 

Exéc ra t ion à ces t igres q u i ne mér i t en t pas 
le nom d'hommes, dévouement de nos per-
sonnes, sacrifice de toutes nos facul tés p o u r lès 
combat t re jusqu ' à l a mort , voilà le sent iment 
indes t ruct ib le dans lequel nous devons nous 
unir . 

Si nous le fa isons ici avec loyauté et du 
fond de nos cœurs, toutes le® divisions dispa-
raissent du sol de la Républ ique, les t y r ans 
sont sans a p p u i et la p a t r i e est sauvée. 

Les pr inc ipes qui doivent nous gu ide r dans 
la mesure à p r end re su r cet objet, sont univer-
sellement reconnus. 

L a l iberté de la presse et l a l iberté d 'opi-
nions doivent ê t re protégées dans t o u t gouver-
nement qui n 'est pa s a r b i t r a i r e ; mais il est évi-
dent pou r tous, que cette l iberté n e consiste 
nul lement à pouvoi r t roubler avec impuni té , 
p a r l a mani fes ta t ion de ses pensées ou de ses 
écrits, l ' o rd re publ ic établi p a r l a loi. 

I l est évident que cette l iberté ne consistera 
j a m a i s à pouvoi r p rovoquer impunémen t la 
discorde, la guer re civile, le renversement de 
la liberté, le règne d e la ty rannie , et le mas-
sacre des représentants du peuple. 

Chaque citoyen a le d ro i t de pa r l e r et d'é-
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crire; mais si au lieu d'User de ce droit sacré 
pour sauver la patrie, il en abuse pour la 
perdre, il en est évidemment responsable aux 
yeux de la nation et de la loi. 
' I l est certain, d'un autre côté, que dans^ les 

moments révolutionnaires, toutes les espèces 
de liberté individuelle doivent souffrir quel-
que modification; et que l'on ne dise pas, 
comme quelques personnes l'ont répété si sou-
vent, qu alors les principes sont violés. Non, 
Citoyens, ils ne le sont pas . : ce sont de justes 
exceptions que le salut public commande,et ces 
exceptions ne violent pas le principe, car elles 
sont aussi fondamentales, aussi utiles, aussi 
sacrées que le principe même. 

Déjà vous avez rendu un décret qui pro-
nonce la peine de mort contre tout citoyen qui 
proposerait le rétablissement de la royauté. 

v Un autre décret porte la même peine contre 
quiconque proposerait la loi agraire ou la 
subversion des propriétés. 

Vous avez donc pensé que, dans certains cas 
et pour l 'utilité commune, il fallait restreindre 
la liberté de parler et d'écrire. 

Yous avez désarmé les citoyens suspects; eh 
bien ! il n'est pas d'armes aussi dangereuses 
que les perfides écrits que votre comité vous dé-
nonce. Hâtez-vous donc de les briser dans les 
mains de vos ennemis, et effrayez, p a r une loi 
sévère, tous ceux qui désormais auraient la 
criminelle audace d'en composer ou d'en dis-
tribuer de nouvelles. 

Quelques membres de votre comité avaient 
d'abord pensé qu'aux termes de la loi du 4 dé-
cembre, qui porte en termes généraux, « que 
quiconque proposera ou tentera d'établir en 
France la royauté, ou tout autre pouvoir at-
tentatoire à la souveraineté du peuple, sera 
puni de mort, » il fallait regarder comme cou-
pable de ce délit, et renvoyer en conséquence 
au tribunal révolutionnaire, les libraires qui 
vendent des brochures où l'on propose le réta-
blissement de la royauté et la dissolution 
de la représentation nationale. 

Mais les citoyens qui ont été amenés comme 
prévenus de cet infâme trafic, ont paru si éloi-
gnés de croire qu'ils fussent dans l'application 
de la loi, ils ont parlé si longtemps et si opi-
niâtrement de la liberté de la presse et de 
l'ignorance où ils prétendent se trouver eux-
mêmes relativement aux écrits qu'ils débitent, 
que votre comité a unanimement reconnu qu'il 
était de la sagesse de la Convention de rendre 
à cet égard une loi précise et tellement claire, 
qu'il ne pût rester ni prétexte aux malveil-
lants, ni incertitude dans les tribunaux. 

I l vous propose donc le projet de décret sui-
vant, qui n'est qu'une addition à celui du 4 dé-

v cembre. 
« La Convention nationale décrète : 

A r t 1er. 

<( Quiconque sera convaincu d'avoir composé 
ou imprimé des ouvrages ou écrits qui pro-
voquent la dissolution de la représentation na-
tionale, le rétablissement de la royauté ou de 
tout autre pouvoir attentatoire à la souverai-
neté du peuple, sera t radui t au tribunal extra-
ordinaire, et puni de mort. 

Art. 2. 
... « Les vendeurs, distributeurs et colporteurs 

de ces ouvrages ou écrits, seront condamnés à 

une détention qui ne pourra excéder trois 
mois, s'ils déclarent les auteurs, imprimeurs, 
ou autres personnes de qui ils les tiennent : s'ils 
refusent cette déclaration, ils seront punis de 
deux années de fers ». 

U n grand nombre de membres : Appuyé, ap--
puyé! 

Lamarque, rapporteur, soumet à la discus-
sion l'article 1er du projet. 

Lehardy(Morbihan) .Certes , je ne m'oppose 
pas à cet article que j 'ai l 'intention de voter, 
mais je demande que l'on y comprenne ceux 
qui provoquent le meurtre contre les représen-
tants du peuple. (Applaudissements.) 

Barbaroux. J ' appuie la proposition, mais 
je propose qu'on y comprenne également ceux 
qui attaqueront la propriété ou qui propose-
raient un gouvernement attentatoire à la sou-
veraineté du peuple. 

Marie-Joseph Chénier. Les principes nous 
défendent de mettre aucune différence entre 
un citoyen et un représentant du peuple; il 
faut donc étendre cette loi à tout provocateur 
au meurtre, car la loi sur la presse n'a jamais 
permis de s'en servir pour commettre un délit. 
C'est comme celui qui porte les armes pour sa 
sûreté; il ne peut s'en servir que dans le cas 
de légitime défense, il n 'a pas le droit de nuire 
à autrui. J e propose donc que l'on décrète for-
mellement la peine de mort contre ceux qui 
provoquent au meurtre et à la violation de3 
propriétés. (Vifs applaudissements.) 

Marat court vers la tribune. 
Plusieurs membres : Yous n'avez pas la pa-

role. 
Sal le . I l importe que ceux qui publique-

ment provoquent au meurtre, soient compris 
dans la loi. 

M a r a t . La proposition de Chénier est si 
vague qu'elle serait un glaive à deux tran-
chants, sous lequel tomberaient également et 
les patriotes et les contre-révolutionnaires. 
Or, ce sont les contre-révolutionnaires seuls 
que nous voulons atteindre; ce sont eux seuls 
qui cherchent à perdre la liberté, ce sont eux 
seuls que doit f rapper la loi. 

B a v i d demande que les peintres et les des-
sinateurs qui tendraient, pa r leurs ouvrages à 
régénérer le royalisme, soient compris dans la 
loi. 

Biihem. U s'agit d'une loi révolutionnaire, 
elle ne doit atteindre que les royalistes,. c'est 
là un crime national; les autres délits sont par-
ticuliers; vous ne pouvez les comprendre dans 
une loi révolutionnaire. Vous vous êtes proposé 
d'abolir la peine de mort pour tout délit qui ne 
serait pas antinational; votre loi ne doit at-
teindre que les royalistes. 

Marie-Joseph Chénier. J e n'ai point fa i t 
un amendement au décret qui est déjà-adopté, 
j 'ai proposé un article additionnel contre les 
plus dangereux perturbatuers de l 'ordre pu-
blic; car il n'est pas, à mon sens, de crimes plus 
révolutionnaires que de provoquer, pa r des 
écrits, le meurtre de la violation des proprié-
tés. Si vous voulez atteindre les provocateurs 
de ces crimes, vous devez prononcer contre.eux 
une loi précise. (Vifs applaudissements.) 
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f j a m a r q n e , rapporteur, reproduit l 'opinion 
de Duhem; il y a joute que la loi agraire étant 
la violation de toutes les propriétés, l'on n'a 
prononcé contre elle que la peine de mort. Com-
ment, dès lors, oserait-on appliquer la même 
peine pour la violation d'une seule propriété 1 

(La Convention adopte l 'article 1er du pro-
jet du comité avec la proposition présentée pa r 
Chénier.) 

Lamarqne , rapporteur, soumet à la discus-
sion l 'article 2 du projet de décret, qui est ainsi 
conçu : 

« Les vendeurs^ distributeurs et colporteurs 
de ces ouvrages ou écrits, seront condamnés à 
une détention qui ne pour ra excéder trois mois, 
s'ils déclarent les auteurs, imprimeurs ou 
autres personnes de qui ils les t iennent : s'ils 
refusent cette déclaration; ils seront punis de 
deux années de fers. » 

Plusieurs membres demandent que les col-
porteurs et distributeurs soient assimilés aux 
vendeurs et punis tous de dix ans de fers. 

Marat. Voici la loi anglaise : On arrête le 
premier colporteur de tels écrits, on le menace 
de la peine décernée contre l 'auteur; s'il ne le 
nomme pas, il nomme l ' imprimeur; la même 
menace force l ' imprimeur à déclarer le nom de 
l 'auteur; ainsi le seul coupable porte la peine 
de la loi. 

Leco in te -P i iyraveau . J e demande la peine 
de quatre ans de fer contre ceux des colpor-
teurs d'écrits pareils, qui ne les dénonceraient 
pas. J 'est ime que cela suffit et que la du-
rée de dix ans demandée p a r plusieurs col-
lègues me pa ra î t t rop rigide, car il est beau-
coup de colporteurs qui ne savent pas lire. 
L ' important c'est que l 'auteur ne puisse échap-
per. 

Lasouree . Puyraveau a raison, les seuls, 
les véritables coupables sont les auteurs et 
après eux les imprimeurs. Les colporteurs sont 
souvent t rop jeunes et t rop ignorants pour 
pouvoir être soupçonnés du crime de provoca-
tion, et ce serait une barbarie que de les pun i r 
d 'un crime qui ne peut être le leur. J 'est ime 
que le pro je t du comité est parfa i tement suffi-
sant ; et je demande avec lui la peine de trois 
mois de détention s'ils désignent l ' imprimeur, 
et do deux ans s'ils ne le désignent pas. 

(La Convention adopte l 'article 2 du décret.) 
Albitte l'aîné, reprend la thèse de Marat , 

de Duhem et de Lamarque contre la proposi-
tion de Chénier et demande à la Convention 
de revenir sur ce vote qui détruit , en partie, 
toute l'économie du pro je t qui vient d'être 
adopté. 

ItarbarAiix. J e réponds à Albitte qu'il est 
par fa i tement possible de fa i re de la proposi-
tion de Chénier une loi distincte du projet que 
vous venez d 'adopter; en ce sens que p a r l 'un 
vous renvoyiez les délits nat ionaux (le cas, 
p a r exemple, où l'on provoquerait au rétablis-
sement de la royauté), au t r ibunal révolution-
naire, et que, p a r l 'autre, vous renvoyiez les 
délits part iculiers aux t r ibunaux ordinaires. 

Lorsque Lamarque vous a di t que le grand 
brigandage, la loi agraire, pouvait seul être 
puni de mort, et qu'à l 'égard des brigandages 
subalternes, les pillages, ils ne pouvaient être 
punis de la même peine, il a commis une grande 

erreur; car si ce ne sont pas des brigandages 
en gros ce sont des brigandage en détail, et c'est 
ainsi que l'on conduit le peuple, pa r la lassi-
tude à l 'anarchie, de là au monarchisme. 

J 'est ime cependant qu'un tempérament 
pour ra i t être apporté et je fa is la proposition 
de décréter la peine de mort, lorsque le délit 
au ra suivi la provocation, mais de borner la 
peine à six années de fers, lorsque le délit ne 
l 'aura pas suivie. 

J e demande, en outre, que ma proposition, 
jointe à celle de Chénier que vous avez adoptée, 
soit distincte du projet du comité et forme un 
décret à par t . (Vifs applaudissements.) 

U n grand nombre de membres : Appuyé, ap-
puyé ! 

D u h e m . Eh bien, je demande la mort contre 
les accapareurs (Vifs applaudissements des 
tribunes.) Oui, puisque vous bouleversez votre 
Code pénal pour des crimes non encore définis, 
vous devez décréter la peine de mor t contre 
ceux qui préparent la ruine de la.Jiépublique, 
en dévorant ses finances; contre eux qui, dans 
les départements du Nord, ont accaparé tous 
les fourrages et ne les livrent aux agents du 
gouvernement que pour des monceaux d'or. 

J e demande la mort contre ceux qui provo-
queront la guerre civile en demandant la con-
vocation des assemblées primaires. (Murmures 
sur plusieurs bancs à droite et au centre.) 

Vous murmurez; eh bien, voilà ce qui doi t 
vous fa i re sentir l 'absurdité des propositions 
qu'on vient de vous faire. 

(La Convention décrète qu'il n'y a pas lieu 
à délibérer sur la proposition de Duhem, mais 
adopte les propositions de Barbaroux.) 

Sui t le texte des deux décrets rendus : 

P R E M I E R P R O J E T . 

« La Convention nationale décrète : 

Art. 1er. 

« Quiconque sera convaincu d'avoir composé 
ou imprimé des ouvrages ou écrits qui provo-
quent la dissolution de la représentation natio-
nale, le rétablissement de la royauté ou de tout 
autre pouvoir at tentatoire à la souveraineté 
du peuple, sera t r adu i t au t r ibunal extraordi-
naire, et puni de mort. 

Art. 2. 

« Les vendeurs, distributeurs et colporteurs 
de ces ouvrages ou écrits, seront condamnés à 
une détention qui ne pour ra excéder trois mois 
s'ils déclarent les auteurs, imprimeurs, ou 
autres personnes de qui ils les tiennent; s'ils re-
fusent cette déclaration, ils seront punis de 
deux années de fers. » 

D E U X I È M E P R O J E T . 

« La Convention nationale décrète.que ceux 
qui provoqueront, p a r leurs écrits, le meurt re 
et la violation des propriétés, seront punis, 
savoir : 

« 1° De la peine de mort lorsque le délit au-
ra suivi la provocation; 

« 2° De la peine de six années de fers, lorsque 
le délit ne l ' aura pas suivie ». 
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Boyer-Fonfrède, au nom des comités diplo-
matique et de défense générale réunis, fait 
un rapport et présente un projet de décret ten-
dant à abolir la course sur mer à Végard des 
navires de la ville de Hambourg et de ceux 
des villes hanséatiques; le projet de décret est 
ainsi conçu : 

<( La Convention nationale, considérant que 
la ville de Hambourg, ainsi que les villes han-
séatiques ont déclaré adhérer à la proposition 
faite par l'Assemblée législative, d'abolir la 
course Sur mer, décrète ce qui suit : 

Art. 1er. 

« A compter de ce jour, 1# course sur mer 
©Et et demeurera abolie à l'égard des navires 
de la ville.de Hambourg et de ecux des villes 
hanséatiques. 

Art. 2. 

<( En conséquence de l'article précédent, le 
conseil exécutif provisoire fera lever, dans le 
plus bref délai, l'embargo mis sur lès navires 
de Hambourg et des villes hanséatiques, qui 
sont actuellement dans les ports et rades de la 
République, et au départ de tout navire ap-
partenant auxdites villes. I l sera délivré aux 
capitaines des passeports où seront insérées 
les dispositions du présent décret, » , 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Une députation de la section du Louvre est 

admise à la barre. 
L'orateur de la députation présente à la Con-

vention une compagnie de canonniers qui par-
tent pour les frontières; il loue leur discipline 
et leur instruction; il prête le serment, en leur 
nom, de vaincre ou de mourir pour la Répu-
blique. 

L e Président reçoit leur serment et les au-
torise à défiler devant l'Assemblée. 

Bavid. C'est pour la neuvième fois que des 
Volontaires de la section du Louvre défilent 
dans cette enceinte. Je demande que la Conven-
tion nationale décrète que cette section a bien 
mérité de la patrie. 

(La Convention adopte la proposition de 
David.) 

(Les canonniers de la section du Louvre dé-
filent dans la salle aux cris de « Vive la 
nation » et au milieu des applaudissements de 
l'Assemblée.) 

Boyer-Fonfrède, secrétaire, donne lecture 
des lettres suivantes : 

1° Lettre de Gohier, ministre de la justice, 
qui annonce à la Convention que le tribunal 
extraordinaire a été installé hier par la muni-
cipalité; cette lettre est ainsi conçue : 

'« Citoyen Président, 

<« J 'a i l'honneur d'informer la Convention, 
(qu'en exécution du décret qu'elle a rendu dans 
ea séance d'hier relativement à l'installation 
du tribunal extraordinaire, la municipalité de 
Paris a procédé hier, dans la soirée, à cette 
installation. » 

« Signé ; GOHTER, ministre de la justice. » 
t' 2° Lettre de l'officier chargé d'amener à la 
fyarre de la Convention le général Miranda, 

qui instruit la Convention que ce général est 
arrivé à Paris. 

La Convention rend le décret suivant : 
« La Convention nationale décrète que le gé-

néral Miranda sera traduit demain à la barre. 
« Les comités de là guerre et de sûreté géné-

rale sont tenus de faire, demain matin, à la 
Convention, un rapport sommaire des délits 
dont Ce général est prévenu, et ils dresseront 
la série des questions qui lui seront faites 
lors de sà comparution. » 

3° Lettre du procureur général de la com-
mune de Paris, qui est ainsi conçue : 

« Citoyen Président, le rapporteur du comité 
des secours de la Convention nationale a, dans 
son travail, présenté plusieurs erreurs, et a 
même avancé des faits faux sur la commission 
de bienfaisance de la commune de Paris. Je 
suis autorisé, par un arrêté de la commune, de 
demander à la Convention qu'elle veuille bien 
suspendre la discussion sur cet objet, la muni-
cipalité ayant un travail à lui présenter, qui 
sera prêt dimanche prochain. » 

(La Convention passe à l'ordre du jour.) 
L<ebreton,<ro nom du comité des finances, 

fait par t à la Convention de l'interruption 
dont le service des postes est menacé et pré-
sente un projet de décret concernant le tarif 
des chevaux de poste, des postillons et des cour-
rier des malles; le projet de décret est ainsi 
conçu : 

« La Convention nationale décrète : 

Art. 1er. 

« A dater du premier avril prochain, les 
chevaux de poste seront payés par les voya-
geurs et les courriers extraordinaires, à rai-
son de 40 sols par cheval par poste, et 15 sols 
de guide au postillon. Les courriers de malles 
continueront à payer seulement 30 sols par che-
val par poste, et 15 sols de guides, ainsi qu'il 
est réglé par le décret du mois de février der-
nier. 

Art. 2. 

« En cas d'abandon du service par quelques 
maîtres de postes, il sera pourvu, à leurs frais, 
à leur remplacement. 

Art. 3. 

« La Convention nationale se réserve d'ac-
corder des indemnités aux maîtres des postes, 
qui, indépendamment des avantages du présent 
décret, seront obligés à de nouvelles dépenses, 
pour le soutien de leurs relais, lesquelles dé-
penses seront attestées et réglées par le départe-
ment, sur l'avis du district et les observations 
de la municipalité. 

Art. 4. 

« Ceux qui auront exigé des voyageurs au-
delà du prix fixé, seront tenus de restituer le 
trop perçu. La connaissance en est attribuée 
aux municipalités et aux juges de paix con-
curremment. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
(La séance est levée à cinq heures du soir.) 
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CONVENTION NATIONALE. 

Séance dû samedi 80 mars 1798. 

P R É S I D E N C E DE J E A N D E B R Y , Président. 

La séance est ouverte à dix heures quinze 
minutes du matin. 

Guyton-llorveau, secrétaire, donne lecture 
du procès-verbal de là séance du mercredi 
27 mars 1793. 
Lehardy (Morbihan). I l y a une erreur grave 

dans le procès-verbal. Il y est dit que la Con-
vention a mis hors de la loi les aristocrates; 
elle ne l'a pas fait; ce serait une atrocité; elle 
aurait décrété l'assassinat : cette proposition 
n'étant pas précise, les meilleurs patriotes se 
trouveraient sous le couteau des assassins, car 
on traite d'aristocrates les citoyens qui ont le 
mieux mérité de la patrie. 

MauldeLa proposition a été décrétée, tout 
le monde doit s'en rappeler. Les propositions 
de Danton ont été adoptées sans exception. 
Mais je fais une observation; c'est que la Con-
vention, en mettant les contre-révolution-
naires hors de la loi, a seulement voulu que les 
formes ordinaires ne fussent point suivies 
dans leur jugement, mais elle n'a pas pré-
tendu que le premier venu pût les égorger. 

( La Convention passe à l'ordre du jour 
motivé sur ce qu'en déclarant les aristocrates 
hors de la loi, l'Assemblée a décrété que les 
contre-révolutionnaires seront jugés extraor-
dinairement par le tribunal révolutionnaire, 
ou par les tribunaux criminels de départe-
ment, conformément à la loi. Elle adopte 
ensuite la rédaction du procès-verbal.) 

Laurent Lecointre. Yous aviez décidé, 
dans votre séance d'hier (1), que les généraux 
Lanoue et Steingel, seraient renvoyés aux 
comités de la guerre et de sûreté générale pour 
y être interrogés le soir même; cette interro-
gatoire n'a pas pu avoir lieu; je vous demande 
de décréter qu'ils y seront interrogés ce soir. 

(La Convention adopte la proposition de 
Lecointre.) 

Chabot demande que le rapport sur le géné-
ral Miranda, ordonné pour aujourd'hui, sera 
fai t demain. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
l ia Kfcevellière-Lépeaux, secrétaire, donne 

lecture du procès-verbal de la séance du ven-
dredi 29 mars 1793. 

(La Convention en adopte la rédaction.) 
Orange neuve, secrétaire, donne lecture 

du procès-verbal de la séance du mardi 
26 mars 1793. 

(La Convention adopte cette rédaction.) 
Creuzé-JLatouche. J'annonce à la Conven-

tion que la commune de Saint-Quentin a 
fourni au delà du contingent et qu'elle a ouvert 
une souscription qui a produit 4,000 livres. 
Voici une lettre de Loysel qui m'avertit de ce 
fait ; je demande la permission d'en donner 
connaissance à l'Assemblée : 

(1) Voir ci-des»us, p. 698. 

Saint-Quentin, 28 mars 1793, l'an I I 
de la République (1). 

« Citoyens, 

« Les citoyens de Saint-Quentin, départe-
ment de l'Aisne, n'ont pas plutôt eu connais-
sance de la loi sur le recrutement qu'ils se 
sont assemblés pour la mettre à exécution. 
Leur contingent a été fourni sur-le-champ. 
Une souscription volontaire pour les défen-
seurs de la patrie a fourni une somme de qua-
rante mille livres. 

« Signé : P. LOYSEL, député de VAisne. » 
(La Convention décrète la mention hono-

rable de la conduite des citoyens de Saint-
Quentin, et ordonne l'insertion de la lettre au 
Bulletin.) 

ftlaribon-llontaut. Le ministre de la jus-
tice vous a dit que le tribunal révolutionnaire 
était installé, et qu'il n'y avait que dix jurés, 
parce que les uns n'avaient pas accepté et que 
les autres n'avaient pas leur domicile dans 
les départements dans lesquels les juges et 
jurés devaient être pris. Je demande que la 
nomination de ces derniers soit déclarée 
valide. 

(La Convention nationale confirme la nomi-
nation des jurés et des suppléants nommés 
près le tribunal extraordinaire, quoiqu'ils 
ne soient pas domiciliés dans les départements 
fixés par le décret du 10 de ce mois.) 

Buzot, au nom du comité de défense géné-
rale, fai t un rapport et présente un projet de 
décret tendant à mettre à la diposition dés 
administrateurs du département de l'Eure 
quatre pièces de canon, du calibre de quatre, 
de la fabrique du citoyen Terrier; le projet de 
décret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale 4éçrète ç e q U j 
suit : 

Art. 1er. 

« Le ministre de la guerre fera incessam-
ment passer dans le département de l'Eure, 
et mettre à la disposition des administrateurs 
quatré pièces de canon, du calibre de quatre, 
de la fabrique du citoyen Perrier, sans néaii7 
moins que cette livraison puisse nuire aux 
marchés passés entre le citoyen Perrier et 
les agents de la République. 

Art. 2. 

<( Le prix des canons sera payé par le dépar-
tement de l'Eure, et pris sur les fonds libres 
provenant des sols additionnels aux contri-
butions foncière et mobilière. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Delleville. Je demande, au nom de la com-

mune de Bayeux, une avance de 6,000 livres 
sur le seizième des biens nationaux par elle 
acquis, pour l'employer aux dépenses de 
canons et d'affûts nécessaires à la défense de 
cette ville, située près de la côte. 

(La Convention renvoie la demande au 
comité de la guerre.) 

(I) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 397 
pièce n° 18. \ 
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B o y e r - F o n f r è d e , secrétaire, donne lecture 
des lettres, adresses et pé t i t ions suivantes : 

1° Pétition du citoyen Milhault, qu i a 
déserté les d r a p e a u x f r ança i s il y a h u i t ans, 
et qu i demande à r é p a r e r ses erreurs , et venir 
servir sa pa t r i e . 

(La Convention renvoie la pé t i t ion au 
comité de la guerre . ) 

2° Lettre des administrateurs du directoire 
du département du Cher, qu i envoient une 
pé t i t ion des gendarmes de ce dépa r t emen t 
p o u r demander à marcher a u x f ront ières . 

( L a Convent ion renvoie la pé t i t ion au co-
mi té de l a guerre . ) 

5° Lettre des administrateurs du directoir-z 
du département du Nord; ils annoncent que ce 
dépa r t emen t a envoyé 8000 hommes au secours 
de nos armées, et qu' i ls ont chargé les commis-
saires des guerres de r e m p l i r les fonctions at-
t r ibuées a u x commissaires que le conseil exe-
cutif a u r a i t dû nommer dans ce dépar tement . 
El le est a ins i conçue (1) : 

Douai , 25 févr ie r 1793, l ' an I I 
de la Républ ique . 

« Législateurs, 

« C'est en va in que nous avons a t t endu les 
commissaires qu 'a dû nommer le conseil exé-
cutif p o u r commencer les opéra t ions dont ils 
sont chargés p a r la loi du 24 févr ie r dernier . 
Nous ignorons absolument quels sont ces com-
missaires, s'ils se d isposent à veni r r empl i r 
l eur mission et s'ils ont été nommés. 

<( Quoi qu ' i l en soit, nous avons pensé qu ' i l 
é ta i t u rgen t d 'accélérer les opéra t ions relatives 
au recru tement qui se f a i t avec beaucoup de 
succès. 

<( E n conséquenoe, nous venons de charger 
proviso i rement les commissaires des guerres 
de r e m p l i r les fonct ions at t r ibuées, p a r l a loi 
du 24 févr ie r dernier , a u x commissaires que 
do i t nommer à cet. effet le conseil éxécutif . 
Nous espérons que vous voudrez bien approu-
ver la condui te que nous avons tenue. 

« Vous apprendrez sans doute avec p la i s i r 
que ce dépa r t emen t a fourn i , depu i s quinze 
jours , p r è s de 8000 hommes qui ont volé au 
secours de nos armées, ou t re 4000 hommes au 
moins occupés à la condui te des convois que 
nos cul t iva teurs ont fournis . 

« Les administrateurs composant le direc-
toire du département du Nord. 

Signé : D E L S A R T E ; L E B O N ; B O U L Y ; P A C O U ; 

G I R A R D . 

(La Convention a p p r o u v e les décisions pr i -
ses p a r les dépar tements du N o r d . ) 

4° Lettre des citoyens J.-B. Lacoste et Bal-
thazar Faure, commissaires de la Convention 
dans la Haute-Loire et le Cantal, p a r laquelle 
ils r enden t compte dès mesures qu'i ls ont p r i -
ses p o u r soumet t re les rebelles; elle est a ins i 
conçue (2) : 

(1) Archives nationales, Carton Cxi 250, chemise 403, 
pièce n® 17. 

(2) Archives nationales, AFn, n* 182. 

<( Le Puy , 25 m a r s 1793, l ' an I I 
de) lai Républ ique. 

« Citoyens législateurs, 

« Les commissaires p o u r le dépa r t emen t de 
la Hau te -Lo i re s 'empressent de vous donner 
avis q u ' a u x environs de Sa in t - Ju l i en , com-
m u n e d i s tan te de la ville du P u y d 'environ 
deux lieues, les habi tants , égarés p a r des ci-
deyant nobles et quelques p r ê t r e s ré f rac ta i res 
qu i y sont restés cachés, se sont non seulement 
révoltés contre la loi du recrutement , mais en-
core se sont a rmés et a t t roupés au nombre de 
p lus de deux mille, ont f a i t des incursions chez 
tous les pa t r io tes du voisinage, se sont can-
tonnés su r les montagnes du ci-devant Yelay 
où ils méd i t a i en t d ' incendier les p r inc ipa les 
villes du dépa r t emen t et d ' a rbore r l ' é tendard 
de la guer re civile. P o u r a r r ê t e r dans sa source 
les suites funestes d ' un si horr ib le complot 
contre la sûreté de la République, revêtus de 
l ' au tor i té de la Convention nat ionale , nous 
avons cru aussi p r u d e n t qu 'u rgen t de p r e n d r e 
de grandes mesures. E n conséquence, sur les 
dénonciat ions qui nous ont été fa i tes p a r la 
munic ipal i té , nous avons mis en é ta t d 'arres-
ta ton les dénommés G i r aud , Lachaud , P r a n -
las, ci-devant nobles, Reytout , Cadet , Beau 
et B e r t r a n d des Brus , ex-maire, hab i tan t s de 
lad i te ville, et avons f a i t poser les scellés su r 
leurs papiers , é tan t accusés d ' avo i r remis à 
l a société p o p u l a i r e une let tre p r o p r e à a rmer 
les citoyens les uns contre les au t res et, dans 
les l ieux publics, é t an t accusés d 'avoir cherché 
à empêcher l a levée du recrutement . 

« Nous avons f a i t marche r la force a rmée 
au nombre de p lus de t ro is mil le citoyens et 
six commissaires p r i s dans le sein des auto-
r i t é constituées, à l eur tête, avec deux canons, 
pou r al ler a t t aque r les rebelles, les diss iper 
et s 'assurer des p r i n c i p a u x chefs. Nous avons 
pr is , f a i t publ ie r et aff icher dans tou te l 'éten-
due du dépa r t emen t l ' a r rê té dont nous vous 
envoyons u n p l aca rd (1). 

« Nous app renons à l ' ins tan t que, malgré 
la neige qui tombe à gros flocons et le t emps af-
f reux , no t re détachement ayan t aperçu su r le 
sommet de_ la mon tagne de S a i n t - F r o n t les 
révoltés qui lu i donna ien t le défi en m e t t a n t 
leurs chapeaux au bout de leurs fusi ls et de 
leurs piques, s'est dé terminé à a l ler les a t t a -
quer, a g r impé avec u n courage et une a r d e u r 
incroyables l a montagne, les a mis en déroute 
et en fu i te . 

(( Ma i s à cet te victoire se jo in t une circons-
tance malheureuse. Le village de Sa in t -Fron t , 
composé d 'envi ron d 'une douzaine de maisons, 
a été to ta lement incendié. Nous vous obser-
verons que, depuis le commencement de la Ré-
volution, ce lieu a cons tamment été u n r e p a i r e 
de contre-révolut ionnaires, contre lesquels la 
ville a été obligée de f a i r e marcher à t ro i s re-

(1) Par cet arrêté, en date du 24 mars 1793, le 
commissaires invitent le département de la Haute-
Loire, le district et la commune du Puy, à se tenir en 
permanence; ils réquisitionnent la garde nationale; ils 
ordonnent la formation d'une liste de suspect* ; ils 
demandent aux corps administratifs et aux commandants 
de la garde nationale de leur présenter un tableau du 
recrutement dans la Haute-Loire et les rendent respon-
sables de l'exécution de leur arrêté. 
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prises la force armée. Les contre-révolution-
naires n'ont jamais paru à l'église de leur 
commune. Ils avaient une chapelle où les fana-
tisés se réunissaient en foule chaque dimanche, 
et constamment armés. Enfin l 'indignation 
publique était à son comble. Nous apprenons 
aussi que quatre des principaux chefs des ré-
voltés ont été pris. Un cinquième, ci-devant 
noble, père de deux émigrés, qui avait été éga-
lement pris, a échappé en se précipitant par 
une fenêtre. Toutes les communes rebelles à 
la loi tremblent déjà. Trois se présentent pour 
se soumettre. 

« P a r le premier courrrier, nous donnerons 
à la Convention de plus grands détails, et nous 
enverrons les différents procès-verbaux qui ont 
dû être ou qui seront dressés, mais que nous 
n'avcns encore pu nous procurer. 

« jes commissaires députés cle la Gonvention 
nat onale pour les départements de la Haute-
La ,re et du Cantal. 

« Signé : J . B . L A C O S T E , F A U R E . » 

P. S. Dans l 'attaque de la montagne de 
Saint-Front, deux révoltés s'étaient précipités 
«ur le citoyen Loude, commandant de la garde 
nationale du Puy, armés chacun d'un fusil, 
dont l 'un était à deux coups, et a six pieds de 
distance l'ont couché en joue et ont tiré dessus. 
Le mauvais temps, qui avait mouillé les pla-
tines, a fa i t que les trois coups ont raté. Le 
brave commandant, sans perdre courage, quoi-
que seul, a fondu sur eux le sabre à la main, 
les a désarmés et faits prisonniers. II a fa i t 
plus, il a empêché qu'ils ne fussent mis en 
lambeaux à l 'arrivée du détachement, et dans 
le moment ils sont dans les prisons de cette 
ville. 

(La Convention approuve les décisions prises 
pa r ses commissaires.) 

5° Lettre des habitants de la commune de 
Luzy, district de Ghaumont, département de 
la Haute-Marne, pa r laquelle ils informent la 
Convention qu'il a été ouvert un registre pour 
l'inscription volontaire des citoyens qui se pro-
posent de marcher à la défense de la patrie. 
Pierre Tisserand s'est présenté le premier. Di-
dier Laurent âgé de 63 ans, s'est présenté aussi. 
On lui a représenté qu'il était hors d'âge pres-
crit par les décrets. Didier a répliqué qu'il 
était plus propre à porter des armes qu'un 
jeune non aguerri. I l a découvert sa poitrine 
et a montré différentes cicatrices des blessures 
qu'il a reçues à la bataille de Mondens. A l'imi-
tation du généreux Didier Laurent, les jeunes 
gens se sont inscrits, et le contingent de la 
commune a été fourni sans recourir à la voie 
du sort. 

(La Convention décrète la mention honorable 
du patriotisme des citoyens de la commune de 
Luzy, notamment du citoyen Didier Laurent.) 

6° Lettre du citoyen Deperey, vérificateur des 
assignats, qui annonce à la Convention le brû-
lement de cinq millions d'assignats; elle est 
ainsi conçue (1) : 

Paris, 30 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyen Président, 

« J e vous pr ie d'informer la Convention 
nationale qu'il sera brûlé aujourd 'hui la 
somme de cinq millions de livres en assignats, 
qui jointe aux 710 déjà brûlés, fera celle de 
sept cent quinze millions. 

« Le vérificateur en chef des assignats, 
(( Signé : D E P E R E Y . » 

(La Convention prend acte de cette lettre et 
en ordonne le renvoi au comité des assignats et 
monnaies. ) 

7° Lettre du général Lctfrourdonnaye, par la-
quelle il transmet copie d'une proclamation et 
adresse aux habitants des campagnes des dé-
partements troublés; elle est ainsi conçue (1) : 

« Quartier général, à Rennes le 28 mars 
1793, l'an I I de la République. 

« En attendant que je puisse réunir des 
forces assez considérables pour ramener les re-
belles à la soumission qu'ils doivent à la Répu-
blique, j 'ai publié une proclamation et une 
adresse aux habitants des campagnes. 

« Par les détails que j'adresse au ministre 
de la guerre, vous verrez qu'avec le seul secours 
de la garde nationale de Rennes, et un détache-
ment du 39e régiment d'infanterie, l 'adjudant-
général Beissier est parvenu à suspendre les 
progrès de la révolte et qu'il s'est même emparé 
de plusieurs postes importants auprès de Re-
don. 

<( Le général de brigade Petit-Bois a fa i t 
par t i r de Vannes un détachement composé de 
gardes nationales et d'autres troupes qui ont 
aussi différents succès. 

<( Nous ne perdons pas un moment pour sou-
mettre les districts révoltés, avec l'attention de 
ne pas trop dégarnir les postes militaires qui 
sont sur la côte. 

« Signé : L A B O U R D O N N A Y E . » 

(La Convention renvoie cette lettre aux co-
mités de défense et de sûreté générale réunis.) 

8° Lettre des citoyens Garrau et Paganel, ci-
toyens commissaires de la Convention dans les 
départements de la Gironde et de Lot-et-Ga-
ronne, par laquelle ils rendent compte de l'heu-
reux succès du recrutement dans le départe-
ment de la Gironde et annoncent avoir sus-
pendu de ses fonctions Lagermonière, commis-
saire des guerres. Us demandent pour la com-
mune de Bordeaux une avance de 2 millions. 
Cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Bordeaux, 26 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyens nos collègues, 

« Nous partons ce matin de Bordeaux pour 
nous rendre à Agen; le recrutement est fa i t 
dans ce département et le départ des volon-
taires commence à s'effectuer; l'excédent y sera 
considérable. Nous avons trouvé tous les 

(1) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 389, 
pièce n° 6. 

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 389, 
pièce n" 10. 
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moyens d'exécution désirables soit dans le dé-
vouement des citoyens en général, soit dans le 
zèle infatigable des corps administrat i fs muni-
cipaux et des sociétés populaires. 

« Bordeaux, ville très populeuse, centre d 'un 
commerce très étendu et voisin du théâtre de 
la rébellion, nous a pa ru propre à receler des 
agents de l 'aristocratie dont les intelligences 
avec les chefs des révoltés pourraient troubler 
la tranquil l i té publique et favoriser le succès 
de cette insurrection contre-révolutionnaire; 
nous avons donc cru devoir former un comité 
de sûreté générale; il est déjà en pleine acti-
vité; plusieurs personnes qui nous avaient été 
désignées, p a r les alarmes des bons citoyens, 
sont en état d 'arrestation; le comité fa i t de suite 
plusieurs autres dénonciations qui nous ont été 
faites; vous verrez pa r les réquisitions dont 
nous vous ferons copie le courrier prochain, 
si ce n'est aujourd 'hui , que nous n'avons ou-
blié aucune espèce de malfaiteurs. 

<( Quelle a été notre surprise, citoyens nos 
collègues, de trouver ici, dans l'exercice de 
ses fonctions, un payeur général noté du plus 
noir incivisme et suspect à tous les patriotes 
p a r les mauvaises intentions qu'il manifeste 
depuis le commencement de la Révolution ! 
En un mot, la municipalité, le district, le dé-
partement, nous l 'ont dénoncé comme un 
contre-révolutionnaire et comme un déposi-
ta i re dangereux des deniers publics, surtout 
dans les circonstances où nous sommes. Nous 
vous faisons passer une copie de la réquisition 
que nous avons fa i te au sujet de Lagermonière, 
nous désirons que vous approuviez cet acte 
de pouvoir que vous nous avez confié. 

« Un seul danger, mais bien prochain, bien 
redoutable pour troubler la t ranquil l i té de ce 
département et, p a r suite, de quelques dépar-
tements voisins, c'est la pénurie des subsis-
tances; nous nous en sommes occupés dans le 
comité de sûreté générale où nous avons arrêté, 
avec les corps administrat ifs , des mesures qui 
ne peuvent être efficaces, si la Convention na-
tionale ne vient au secours de la ville de Bor-
deaux et des départements qui viennent y pui-
ser leurs subsistances, les ressources du com-
merce sont nulles. E t précisément, parce que 
les maisons riches ont f a i t de grands sacrifices, 
elles n'en peuvent plus fa i re d'assez considé-
rables, pour nous rassurer sur l 'état a larmant 
de cette grande cité; les corps administrat ifs 
adressent à la Convention un mémoire détaillé 
sur sa situation et sur les obstacles invincibles 
qui s'opposent à l 'approvisionnement de ces 
contrées, si la Convention ne leur accorde en 
avance une somme de douze millions; nous ne 
croyons pas devoir rien a jouter aux motifs de 
cette demande que nous avons nous-mêmes con-
seillée parce quenous ne voyons d'autres moyens 
d'effectuer rapprovisionneraient nécessaire 
avant l'époque où les grains dont l 'état vous est 
envoyé, seront épuisés. Ce léger sacrifice ne 
sera pas pénible à la Convention nationale 
en faveur d'une ville qui en a fa i t , qui en fa i t 
encore de si considérables au moindre danger 
de la pa t r ie et dont la fraternel le sollicitude 
s'étend sur les départements qui l'avoisinent. 

« Signé : G A R R A N , P A G A N E L . » 

À cette let tre se trouve jointe la pièce sui-
vante (1) : 

_ (1) Archives nationales, Carton Cu 249, chemise 389» 
pièce n° 11. 

l r e SÉRIE. T. LX. 

« Nous, commissaires de la Convention natio-
nale pour les départements de la Gironde et 
de Lot-et-Garonne ; 

« Considérant que Lagermonière continue 
I d'exercer dans la ville de Bordeaux les fonc-
| tions de payeur général, quoiqu'il n 'a i t pas 
| sat isfai t à la disposition du décret du 5 fé-

vrier dernier, qui soumet tous les fonction-
naires publics non élus p a r le peuple, à pro-
duire un certificat de civisme dans le délai de 
quinzaine; 

« Que ledit Lagermonière ne s'est pas même 
présenté à la municipalité pour obtenir d'elle 
un certificat; 

« Qu'il compte, p a r les témoignages una-
nimes des autortés constituées de Bordeaux, 
que ledit Lagermonière est notoirement sus-
pect d'incivisme et de haine contre la liberté 
et l 'égalité; 

<( Que les deniers publics et particulière-
ment un million dont il est dépositaire ne sont 
pas en sûreté dans les mains d'un tel homme; 

« Déclarons suspendre de ses fonctions de 
payeur général ledit Lagermonière; lui en 
interdisons l'exercice pour l 'avenir et requé-
rons le directoire du département de pourvoir 
à son remplacement provisoire jusqu'à ce que 
le conseil exécutif provisoire a i t nommé un 
aut re agent ou payeur général pour la ville 
de Bordeaux, s'il y a lieu; le requérons, en 
outre, de mettre en sûreté le million dont La-
germonière est dépositaire, ainsi que tous les 
autres deniers publics qu'il pour ra i t avoir dans 
sa caisse et de tenir la main à l'exécution de 
la présente réquisition. 

« Signé : P A G A N E L , G A R R A U . » 

« Collationné conforme à l'original, 
« Signé : B E Y L A R D , secrétaire de la commis-

sion. » 
B o y e r - F o n i r è d e , «Te convertis en motion 

la demande des corps adminis t ra t i fs du dépar-
tement de la Gironde, demande déjà appuyée 
pa r vos commissaires pour le recrutement. La 
situation de notre département est très pré-
caire; c'est un pays vignoble approvisionné 
surtout, et pa r le commerce de cabotage, et 
p a r celui du Nord. Le défaut de convois, l 'in-
surrection de quelques départements mari-
times a suspendu le premier; l ' imprudent em-
bargo, mis p a r le conseil exécutif sur les bâti-
ments des villes hanséatiques, embargo que vous 
avez levé hier sur mon rappor t , a complètement 
suspendu et anéanti les secours que nous aurions 
pu recevoir du Nord. Cependant les départe-
ments voisins ont pr is l 'nabitude de s 'appro-
visionner à notre marché; nous n'avons plus 
de vivres que pour quinze jours, la caisse muni ' 
cipale est épuisée, les sacrifices particuliers onfc 
été immenses; la pa t r ie ne ferait-elle donc rien 
pour une ville qui a si bien mérité d'elle; tous 
les enfants de la République ne vous sont-ils 
pas également chers 1 Lorsque vous avez f a i t de 
grands sacrifices pour d'autres communes, vou-
driez-vous déshériter celle de Bordeaux? J e 
demande l'avance de deux millions pour elle. 

Canibon. Du temps de l'Assemblée législa-
tive, la commune de Bordeaux demanda des 
secours en argent; l'Assemblée législative qui 
sentit que ce n 'était que pour rembourser des 
négociants, n'accorda point les secours de-
mandés, et la tranquil l i té ne f u t pas troublée. 
Le ministre de l ' intérieur a 25 millions à sa 

4 5 
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disposition pour acheter des grains; je de-
mande qu'il soit autorisé à délivrer à la com-
mune de Bordeaux le blé qui lui est nécessaire. 

Mallarmé. Le préopinant a raison. Journel-
lement on nous f a i t des demandes pour des 
achats de grains, journellement on nous fa i t 
des propositions semblables à celles du dépar-
tement de la Gironde. Les administrateurs ont 
suivi d'abord les voies qui leur étaient offertes; 
ils se sont adressés au ministre de l ' intérieur. 
C'est lui q^ii est chargé pa r l a loi de distribuer 
les sommes et les blés nécessaires. Si nous 
admettions toutes les demandes particulières 
des départements, des villes, des communes, 
pour obtenir des sommes et a,cheiter des grains, 
il en résulterait les plus grands inconvénients : 
la cherté des denrées et la disette. Dans un 
gouvernement bien établi, il ne doit y avoir 
qu'une personne chargée de distribuer tous les 
grains qui sont nécessaires, et vous l'avez bien 
senti en mettant à la disposition du ministre 
de l ' intérieur une somme de 5 millions, pour 
fournir les grains absolument nécessaires aux 
villes et aux communes. Si vous acordez au dé-
partement de la Gironde un secours de deux 
millions, il f aud ra i t de même en accorder à 
Besançon, à Sedan et à différentes autres com-
munes. Le Trésor public en souffr irai t consi-
dérablement et p a r contre-coup le bien général. 
Quand la disette, se f a i t sentir, ce n'est pas 
dans nos départements que vous fai tes vos 
achats; c'est chez l 'étranger. Tous avez réuni 
à cefr effet des sommes immenses au ministère 
de l ' intérieur pour en fournir la République; 
sans doute il y a pourvu et a pris des mesures 
à cet égard. Si, dans cette circonstance, il n'y 
a plus de millions, s'il n 'a plus de grains, c'est 
à l u i à vous en rendre compte. Mais il y a 
un préambule; il f au t que le ministre vous 
rende compte des 25 millions qui ont été mis 
à sa disposition. J e demande donc l 'ajourne-
ment de la proposition qui vous a été fai te, 
jusqu'à ce que le ministre a i t été entendu, et 
je demande en même temps qu'il soit tenu de 
vous rendre compte de l'exécution des lois 
qui lui ont donné 25 millions pour acheter des 
grains. 

B&amel-JWogareÇ Vous avez chargé le co-
mité des finances de vous présenter les moyens 
de diminuer la masse des assignats en circu-
lation. Si les 2 millions que l'on demande pour 
la ville de Bordeaux, sont pr is dans la tréso-
rerie nationale, il y au ra deux millions de plus 
d'assignats en circulation. J e demande que 
cette somme soit pr ise sur le recouvrement de 
la contribution directe de la même ville, pour 
l 'année 1792. 

Plusieurs membres demandent que la propo-
sition de Fonfrède soit mise aux voix. 

Cambon. On vous tend un piège.. On vous 
d i t que cette somme sera payée p a r les sous 
additionnels; cela veut dire qu'on la f e ra payer 
p a r le pauvre. (Vifs murmures.) J e demande 
qu'elle ne soit prélevée que sur les riches, 
d 'après l ' impôt progressif. 

ISoyer-Jfonfrède. J ' au ra i s désiré que Cam-
bon eût affiché la même rigidité de principes, 
lorsque vous avez donné sept, millions que je 
suis bien loin de reprocher à la commune, de 
Paris , lorsque vous en avez donné dix à celle 
de Marseille. Citoyens, nous voulons tous 
l 'unité de la République; mais rappelez-vous 

que c'est surtout pa r une égale répar t i t ion de 
ses bienfaits que vous la maintiendrez, et vous 
n'êtes pas insensibles sans doute à la recon-
naissance des Français, qui pour être éloignés 
de vous, n'en ont pas moins bien servi la li-
berté; au reste, pardonnez la chaleur que je 
mets à ma demande, elle est bien naturelle à 
celui qui craint que ses concitoyens r̂ e soient 
livrés àux angoisses de l ' inquiétude et an tour-
ment de la famine. J e maintiens ma proposi-
tion. 

J 'é ta is venu solliciter un secours, ou fa i re 
l 'abandon des biens de la commune de Bor-
deaux à la nation, à la charge de payer ses 
dettes; voilà tout. J e ne m'oppose pas au rem-
boursement p a r un impôt progressif; Gar rau 
et Paganel sont-ils aussi des intr igants ? Cette 
misérable tactique n'en impose point à l'Assem-
blée. J e maintiens mà proposition. 

Les mêmes membres demandent à aller aux 
voix. 

BSjihem. J e demande que Fonfrède explique 
la signature que Ducos, Gensonné et lui^ ont 
donnée à un boulanger pour aller acheter du 
blé; sont-ils, eux, une autorité pour donner de 
pareilles commissions 1 (Nouveaux murmu-
res.) C'est ici l ' intérêt part icul ier des com-
merçants. (Interruptions violentes et mur-
mures prolongés sur les mêmes bancs.) 

ISoyesr -Fonfrède . J e prie l'Assemblée de con-
tenir son indignation comme je commande un 
moment à la mienne. J ' a i dit que Bordeaux 
avait constamment été dans une position pré-
caire pour ses subsistances; j 'a i di t que les 
citoyens y étaient constamment venus au se-
cours de l 'administrat ion; et puisqu'on me 
force à le dire, j 'y ai coopéré depuis la révo-
lution pour au moins 40,000 livres. Au miliau 
de cette t r is te situation, divers agents ont été 
envoyés à Dunkerque pour y fa i re des achats; 
ils étaient por teurs de délibérations des corps 
adminis t ra t i fs qui attestaient leur mission, ils 
nous les ont montrées; il nous ont priés, au 
moment où la circulation des subsistances 
éprouvait des difficultés, de les recommander 
aux corps adminis t ra t i fs de Dunkerque. Nous 
l'avons fa i t , moi et mes collègues. Citoyens, 
considérez la lâcheté de l ' imputat ion qui nous 
est faite. J e commence à concevoir ce système 
de diffamation, suivi pa r des hommes sans 
courage; mais non pas sans audace; sans ta-
lents, mais non pas sans ambition ; sans vertu, 
mais non pas sans populari té; et qui emploient 
tous leurs efforts pour ravir la leur aux meil-
leurs citoyens. Mais ils se flattent d 'un vain 
espoir. Interrogez mes, concitoyens, ils vous 
diront quelle a été la pureté de ma vie : sou-
mettez Duhem à la même épreuve. Pour moi, 
je l 'abandonne au mépris qu' inspirent ses 
lâches imputat ions et ses atroces calomnies. 

Un grand nombre de membres : Aux voix, 
aux voix ! 

La Convention à la presque unanimité ar-
dopte la proposition de Bo.yer-Fonfrède en ces 
termes : 

« La Convention nationale décrète qu'il sera 
prêté à la commune de Bordeaux une somme 
de deux millions, pour être employée à l'ac-
quit des subsistances; que cette somme sera 
prise sur les recouvrements des contributions 
directes de la même ville, pour l 'année 1792, 
et que le remboursement en sera fai t , dans le 
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courant de l'année 1793, par le produit des i 
reventes, et en cas d'insuffisance, pa r addition 
à l'impôt progressif. » 

Mellfnet. J'observerai que la ville de Nantes 
est dans le même cas que celle de Bordeaux; 
l'observerai qu'elle a envoyé une députation à 
la Convention nationale, qui a été renvoyée au 
comité des finances et qu'un partie des obser-
vations que nos collègues Mallarmé et Cam-
bon viennent de faire, ont été faites aux dépu-
tés de l'Assemblée constituante et à ceux de 
l'Assemblée nationale et plusieurs fois à la 
Convention. Il est vrai que ces observations 
n'ont plus de raison d'être après le vote que 
vous venez de rendre. 

Je demande que vous fassiez pour Nantes 
ce que vous venez de faire pour Bordeaux; en 
d'autres termes qu'il soit accordé à cette ville 
un million d'avance, prise sur le recouvrement 
de la contribution directe pour 1792, avec enga-
gement que le remboursement en sera fai t dans 
le courant de l'année 1793, par le produit des 
reventes, et en cas d'insuffisance, par addition 
à l'impôt progressif. 

(La Convention adopte la proposition de 
Mellinet. ) 

Camus, au nom, du comité de défense géné-
rale, fa i t un rapport et présente un projet de 
décret tendant à mander à la barre le géné-
ral Dumouriez et à désigner des commissaires 
pris dans la Convention, pour se rendre 
compte de l'état de l'armée du Nord; il 
s'exprime ainsi : 

Citoyens, le comité de défense générale m'a 
chargé de vous proposer des mesures de sûreté 
qu'il a arrêtées cette nuit, après une longue 
délibération, en présence d'un grand nombre 
de députés. I l est arrivé hier de l'armée, des 
dépêches qui ont appris qu'il existe des trames 
perfides, ourdies par les ennemis de la Répu-
blique, pour l'anéantir. Ils sont désespérés 
de l'unanimité avec laquelle vous avez adopté 
des mesures salutaires. Rappelez-Vous la situa-
tion imposante où était ces jours derniers la 
ville de Paris, le calme avec lequel le désar-
mement s'est opéré. Toutes les fois que les 
passions particulières s'anéantiront devant 
l'intérêt général, toutes les fois que vous serez 
unanimes dans vos délibérations, vous serez 
au-dessus des événements. J e vous ai dit que 
les dépêches annonçaient des trames odieuses 
que nous ne connaissons pas encore tout 
entières. Le comité est sur la voie; bientôt il 
tiendra le fil de ces criminelles manœuvres. 

Voici les articles qu'il me charge de vous 
proposer; je n'ai pas besoin d'en indiquer les 
motifs; ils vous expliqueront suffisamment 
quels sont les motifs qui nous ont déterminés 
à vous les présenter. 

« La Convention nationale, ouï le rapport de 
son comité de défense générale, décrète ce qui 
suit : 

« Art. 1er La Convention nationale mande à 
la barre le général Dumouriez. 

« Art. 2. Le ministre de la guerre par t i ra à 
l'instant pour l'armée du Nord à l'effet d'en 
connaître l'état, et d'en rendre compte à la 
Convention nationale. 

« Art. 3. Cinq commissaires pris dans la 
Convention nationale se rendront de suite à 
ladite armée, avec pouvoir de suspendre et 
faire arrêter tous généraux, officiers mili-
taires, quels qu'ils soient, fonctionnaires 

publics et autres citoyens qui leur paraîtront 
suspects, de les faire traduire à la barre, et 
d'apposer les scellés sur leurs papiers.. 

« Art. 4. Lesdits commissaires ne pourront 
agir qu'autant qu'ils seront réunis au nombre 
de quatre. 

« Art. 5. Les commissaires qui sont actuelle-
ment auprès de l'armée de la Belgique, se ren-
dront dans le sein de la Convention nationale, 
pour lui donner de vive voix tous les rensei-
gnements qu'ils ont acquis sur l'état de l'ar-
mée et des frontières. » 

(La Convention adopte à la presque unani-
mité ce projet de décret.) 

M a r a t . Un décret emporté par acclamar 
tion n'annonce que le jeu des passions. Je 
demande le rapport du décret en ce qui con-
cerne Beurnonville; en d'autres termes je pro-
pose que le ministre dè la guerre reste à Paris, 
où il est plus utile qu'aux frontières. Le 
général Duval est capable de remplir l'objet 
pour lequel on veut déplacer Beurnonville. 
(Murmures. ) 

Camus, rapporteur. Lorsqu'il a été question 
hier d'envoyer Beurnonville à l'armée du 
Nord, le ministre nous a fai t deux objections : 
1° la nécessité de sa présence pour faire mar-
cher ses bureaux; 2° le mauvais état de sa santé. 
A cet égard, nous lui avons répondu que quand 
il s'agissait d'un voyage de 7 à 8 jours pour 
sauver la patrie2 on ne devait pas considérer 
sa santé; il s'est bien vite rendu. Quant à la 
première objection, nous lui avons représenté 
que ses bureaux marchaient, que ses adjoints 
suffiraient pendant cette courte absence. Le 
général Duval est un bon général et un excel-
leur citoyen. Maréchal de camp avant la Révo-
lution, il fu t le premier à servir comme volon-
taire dans la garde nationale; mais il peut 
avoir besoin de conseils. Le ministre de la 
guerre sera plus à portée de connaître l'en-
semble des dispositions militaires à prendre. 

(La Convention passe à l'ordre du jour sur 
la proposition de Marat.) 

Camus, rapporteur, au nom du comité de 
défense générale, propose comme commis-
saires les citoyens Camus, Quinette, Lamar-
que et Bancal. 

A la lecture de ces noms quelques murmures 
s'élèvent sur la Montagne. 

U n membre : J e déclare que Bancal n'a pas 
ma confiance. 

Marie-*! oseph Chénier. J e crois que pour 
de pareilles missions, où l'on né saurait être 
entouré de trop de confiance, il importe que 
vous n'envoyiez que des commissaires qui 
soient agréés par l'unanimité de la Conven-
tion. Un homme peut avoir du talent, un pa-
triotisme éprouvé, et cependant né pas con-
venir à telle mission particulière qu'on vou-
drait lui confier. J e propose Camus, Quinette, 
Bréard et Dubois-Crancé. (Murmures à droite 
et au centre.) 

Plusieurs membres s'élèvent contre la nomi-
nation du quatrième candidat. 

Barbaroux. Avec beaucoup d'esprit on 
vient de nous faire une proposition vague; on 
demande que tous les commissaires obtiennent 
l'unanimité; la majorité ne suffit-elle pas? 

j Ne vous souvenez-vous pas encore que, lorsque 



7 0 8 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 mars 1793.] 

82 commissaires vous furent présentés pour 
aller dans les département®, il ne fu t pas 
besoin d'unanimité, quoique cependant beau-
coup d'entre eux ne plaisaient point à un cer-
tain côté; mais la majori té l 'emporta; il doit 
en être encore de meme. J e demande donc 
l 'ordre du jour sur la proposition de Chénier. 

Camus, rapporteur. J e partage l'avis de 
Barbaroux et je suis d'accord avec lui pour 
penser que la majorité suffit pour la nomina-
tion des commissaires. Nous ne devons pas 
oublier, en effet, qu'il a été arrêté qu'ils ne 
pourront agir qu'en commun et qu'ils seront 
tenus d'envoyer journellement leur rappor t à 
l'Assemblée. J ' a joute que la commission ne 
doit pas être de longue durée, de. dix à douze 
jours au plus. Pour toutes ces considérations, 
j'estime que les craintes qu'on vient de for-
muler ne sont pas fondées. 

Marat et plusieurs autres membres : Eh 
bien ! qu'on les mette aux voix alors, les uns 
après les autres. 

Le Prés ident met aux voix les propositions 
du comité de défense générale. 

(Les citoyens Camus, Quinette, Lamarque 
et Bancal, ayant obtenu la majorité absolue 
des suffrages, sont proclamés commissaires 
à l'armée de Belgique.) 

Delnias et Lamarque proposent que Car-
not l'aîné soit adjoint aux commissaires de 
l'armée de Belgique. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
Camus, rapporteur. J'observe à la Conven-

tion que Carnot n'est point ici et qu'il serait 
très possible qu'on ne le trouvât point sur-le-
champ; aussi, comme les mesures dont il 
s'agit, sont extrêmement urgentes, je demande 
qu'il soit permis à vos commissaires d'agir 
au nombre de quatre. 

(La Convention décrète que les commissaires 
pourront agir au nombre de quatre et non au-
dessous.) 

Camus, rapporteur. Certaines dispositions 
ont encore été prises par votre comité que je 
dois vous fa i re connaître. 

J e vous ai dit qu'il avait été arrêté que les 
commissaires qui seront envoyés ne pourront 
agir qu'en commun et qu'ils feront chaque 
jour un journal, qu'ils signeront et remettront, 
a leur retour, a la Convention nationale. 
Mais, comme leur commission doit être de 
courte durée, de dix à douze jours au plus, 
comme les mesures à prendre sont d'une très 
grande importance et d'une nécessité urgente, 
il a été décidé qu'ils enverront chaque jour un 
courrier extraordinaire pour vous fa i re con-
naître l 'état de l'armée. Nous avons fa i t cela, 
parce que les courriers ordinaires perdent un 
temps considérable et qu'ils n 'arrivent ici qu'à 
cinq ou six heures, de sorte que la séance est 
levée et qu'on ne peut s'occuper que le lende-
main à midi de l'objet de leurs dépêches. U 
fau t que les courriers extraordinaires pren-
nent leurs mesures de manière qu'ils arrivent 
ici entre midi et une heure, de façon que vous 
ayez tous les jours des nouvelles de vos 
armées. 

U avait été proposé au comité que vos com-
missaires auraient une décoration pour se 
faire respecter; cette mesure a été rejetée. On 
a pensé que nouveaux Spartiates, ces hommes 

devaient se distinguer par leur caractère et 
non p a r de vaines décorations. (Vifs applau-
dissements.) 

(La Convention approuve les déclarations 
de Camus.) 

Suit le texte définitif du décret rendu : 
« La Convention nationale, ouï le rapport 

de son comité de défense générale, décrète : 

Art. 1er. 

<( La Convention nationale mande à sa barre 
le général Dumouriez. 

Art. 2. 

« Le ministre de la guerre par t i ra à l'instant 
pour l'armée du Nord, à l'effet d'en connaître 
l'état, et d'en rendre compte à la Convention 
nationale. 

Art. 3. 

« Cinq commissaires, pr i s dans la Conven-
tion nationale, se rendront de suite à ladite 
armée, avec pouvoir de suspendre et faire 
arrêter tous généraux, officiers militaires, 
quels qu'ils soient, fonctionnaires publics et 
autres citoyens qui leur paraî t ront suspects, 
de les fa i re t radui re à la barre, et d'apposer 
les scellés sur leurs papiers. 

Art. 4. 

<( Lesdits commissaires ne pourront agir 
qu'autant qu'ils seront réunis au nombre de 
quatre. 

Art. 5. 

« Les commissaires qui sont actuellement 
auprès de l'armée de la Belgiquej se rendront 
dans le sein de la Convention nationale, pour 
lui donner de vive voix tous les renseigne-
ments qu'ils ont acquis sur l 'état de l'armée et 
des frontières. 

Art. 6. 

<c Les commissaires sont : Camus, Lamarque, 
Quinette, Bancal et Carnot. » 

Delmas . J e propose que, pendant l'absence 
du ministre de la guerre, son collègue des 
affaires étrangères aura le portefeuille et la 
signature. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
B o y e r - F o n f r è d e , secrétaire, donne 

lecture d'une lettre des citoyens Anthoine et 
Levasseur, commissaires de la Convention 
dans les départements de la Meurthe et de la 
Moselle, par laquelle ils transmettent le pro-
cès-verbal des dépositions qu'ils ont reçues au 
sujet d'une lettre du citoyen Salle, membre de 
la Convention, à l 'un de ses amis; cette lettre 
est ainsi conçue (1) : 

Metz, le 25 mars 1793, an I I 
de la République française. 

« Citoyen Président, 

cc La malveillance et l 'esprit de conjuration 
se sont efforcés de nous précéder, dans le 
département de la Meurthe, pour entraver les 

(1) Archives nationales, Carton Cii, n* 65. 
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opérations importantes dont nous sommes , 
chargés; et c'est du sein même de la Conven-
tion nationale que sont partis les traits enve-
nimés qui préparaient des coups mortels à la 
chose publique, et à no»B le sort de Léonard 
Bourdon, si le bon esprit qui règrne à Nancy 
n'avait préservé les citoyens des effets d'une 
conscience aveugle que notre collègue Salle 
s'était sans doute flatté d'avoir conquise dans 
ce chef-lieu de département, où naguère il 
exerçait les fonctions d'administrateur. 

« La circonstance avait sans doute paru 
d'autant plus favorable au député Salle, qu'un 
correspondance suivie ne lui. laissait pas 
ignorer l'inquiétude et la fermentation qui 
agitaient déjà depuis quelque temps le peuple 
de Nancy, par rapport au point délicat des 
subsistances. 

<( Le procès-verbal ci-joint instruira la Con-
vention des pièges tendus par Salle devant 
les pas de ses commissaires, ainsi que des 
attentats par lui commis à la représentation 
nationale en la personne de deux de ses délé-
gués. Nous insistons fortement sur la lecture 
de ce procès-verbal à la tribune, nous insistons 
encore plus fortement à ce que la lettre de 
Salle, qui en est le sujet et dont le dépôt est 
assuré, soit sans délai portée à la Convention 
nationale (1). Elle examinera, dans sa sagesse, 
les rapports que peut avoir cette criminelle 
manœuvre avec la cause des soulèvements qui 
se manifestent dans plusieurs départements, 
et ce fil de la trame d'un grand complot la 
mettra peut-être à portée de démasquer les 
traîtres et de connaître les vrais désorganisa-
teurs. 

« Nous vous annonçons en même temps, ci-
toyen Président, avec satisfaction, que cette 
manœuvre a manqué son but : le recrutement 
est terminé dans le département de la Meurthe. 
Nous rendrons compte à la Convention, par 
une dépêche séparée, des dispositions que nous 
avons faites pour accélérer l'armement,' l'équi-
pement et le prompt départ des hommes, ainsi 
que des mesures que nous avons prises pour 
faire cesser à Nancy les inquiétudes relatives 
aux subsistances. 

« Les commissaires de la Convention natio-
nale dans les départements de la Meurthe et 
de la Moselle. 

« Signé : F . P. N . A N T H O I N E et L E V A S -
SEUR. » 

Suit le procès-verbal des dépositions reçues, 
relatives à la lettre du citoyen Salle; ce pro-
cès-verbal est ainsi conçu (2) : 

Aujourd'hui, 22 mars 1793, l'an I I de la 
République française, six heures du soir. 

« Nous, commissaires de la Convention 
nationale, envoyés dans les départements de la 
Meurthe et de la Moselle, par décret du 9 du 
présent mois, pour accélérer le recrutement 
des armées de la République, revêtus des pou-
voirs contenus tant audit décret qu'aux autres 
décrets subséquents de la Convention natio-
nale, arrivés en cette ville de Nancy, chef-lieu du 

(1) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, page 722, [ 
le texte de la lettre de Salle au citoyen Ricquilley. 

(S) Archives nationales, Carton Cn 349, chemise 389, j 
pièce n° 2. 
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département de la Meurthe, le dimanche 17 du 
courant, neuf heures du soir; ayant été infor-
més par la rumeur publique qu'antérieurement 
à notre arrivée le citoyen Salle, député à la 
Convention nationale, précédémment membre 
de l'Assemblée constituante et, en dernier lieu, 
membre du directoire de ce département, avait 
écrit, au citoyen Bicquilley, vice-président du 
directoire du département, une lettre lue et 
communiquée par celui-ci à différents citoyens 
de cette ville, tendant en général, à éloigner 
des commissaires envoyés par le même décret 
dans toutes les parties de la République et de 
nous, en particulier, la confiance nécessaire 
pour l'accomplissement de nos importantes 
missions, en nous dépeignant comme les agents 
d'un parti formé pour la désorganisation et 
pour l'érection d'un nouveau pouvoir despo-
tique; instruits de la rumeur publique occa-
sionnée par cette lettre, dans ce chef-lieu de 
département, et ne pouvant méconnaître dans 
les discours répandus, d'après la lettre du 
citoyen Salle, les vues d'un complot qui peut-
avoir occasionné l'assassinat nouvellement 
commis à Orléans, en la personne de Léonard 
Bourdon, l'un de nos collègues, commissaire 
chargé de la même mission, nous nous sommes 
rendus aujourd'hui, midi, au directoire du 
département, où ayant trouvé le citoyen Bic-
quilley, nous l'avons invité à nous donner com-
munication de la lettre du citoyen Salle qui a 
occasionné la rumeur publique dont nous 
venons de parler; à quoi déférant, le citoyen 
Bicquilley nous a fait lecture d'une lettre qu'il 
no"s a dit être effectivement du citoyen Salle, 
laquelle contient huit pages in-quarto et ne 
nous a laissé aucun doute sur la réalité et la 
nature des inculpations graves répandues dans 
le public, tant contre la majorité de la Con-
vention que contre les quatre-vingt-deux com-
missaires envoyés par le décret du 9 du présent 
mois et contre nous en particulier, relative-
ment à notre mission; avons interpellé le ci-
toyen Bicquilley de nous remettre l'original de 
cette lettre; à quoi, ayant refusé de référer, 
en nous disant que, par le contenu même de la 
lettre, le citoven Salle l'avait bien engagé à 
la rendre publique, même à nous la communi-
quer, si nous le désirions, mais que les devoirs 
de l'amitié ne lui permettaient pas d'aller au-
delà de cette communication. 

« Sur quoi, considérant qu'il importe à la 
sûreté, à la tranquillité publique et au main-
tien de la représentation nationale de re-
cueillir les preuves d'un complot qui, en 
vouant les commissaires de la Convention à 
l'indignation publique, tend entre autres à 
empêcher l'opération instante du prompt et 
indispensable recrutement des armées, aussi 
bien qu'à exciter et propager les troubles in-
térieurs lorsque la République a besoin de 
toutes ses forces et de la réunion de toutes les 
volontés, pour repousser les ennemis du de-
hors; après en avoir délibéré, nous, commis-
saires susdits, avons mandé en notre domicile 
les citoyens ci-après^ nommés, lesquels s'étant 
rendus à notre réquisition, ont déclaré ce qui 
suit, savoir : 

« Le citoyen Mathieu-Félix Béné, vicaire 
épiscopal du département de la Meurthe, de-
meurant à Nancy, qui se trouvant au direc-
toire du département, il y a trouvé plusieurs 
citoyens rassemblés, l'un desquels faisait lec-
ture d'une lettre que l'on disait être du ci-
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toyen Salle, député à la Convention natio-
nale, dans ïaqùellb il à entendu lire que le ci-
toyen Levasseur, l'un des commissaires nom-
més p a r la Convention, était un tar tufe ou un 
hypocrite. Que, dans la même lettre, il a aussi 
entendu lirë : qu'ayant rencontré le citoyen 
Antftoine, aussi commissaire, il lùi avait dit : 
J e ne désespère pas de toi, Ou de vous, puisque 
vous ave2 le courage de ipe regarder en face. 
Qu'il a, de plus entendu lire que celui à qui 
elle était adressée, pouvait la montrer à qui il 
voudrait; enfin qu il a entendu lire que les 
administrateurs devaient surveiller les com-
missaires et les garder en otage, mais qu'il ne 
ne se ressouvient pas dans quel cas, ni sous 
quel prétexte, et q, signé. 

« Signé : B É N E , vicaire épiscopal. » 
« Le citoyen Claude-François Poirson, aussi 

vicaire épiscopal de eè département, demeu; 
rant aussi à Nancy, a dit qfue lundi ou mardi 
derniers, s'étant trouvé dans la salle du direc-
toire avec plusieurs membres du département 
et autres citoyeps, il a vu entre lés mains du 
Président une lettre que l'on disait être du ci-
toyen Salle et dont il faisait lecture^ qu'il a 
entendu que le tribunal révolutionnaire était 
iin tribunal de sang, créé par une faction pour 
assouvir sa haine, mais qu'il pourra bien 
tourner contre elle. Que le citoyen Levasseur 
était un tartùfe pu un hypocrite et que, dans 
le cas où les deux commissaires agiraient mal, 
de les retirer en otage, et que le citoyen Bic-
quilley peut communiquer la lettre eSt 
qqestion, s'il le juge convenable; et a, le ci-
toyen Poirson, signe. 

« Signé : P O J R S O N , vicaire épiscopal. » 
« Le citoyen Charles Regnault, administra-

teur du directoire du département de la 
Meurthe et suppléant du procureur général 
syndic dudit département, lequel a dit que 
lund; ou mardi derniers, étant réunis dans la 
salle du directoire du département aux Ci-
toyens Poirson, Traillin, Béné, vicaires épis-
copaux, Perrin et Bicquilley, administrateurs 
du département, occupés tous à converser sUr 
les affaires du temps jusqu'à l'instant où 
les administrateurs ont Coutume de se rendre 
dans leurs bureaux respectifs, on annonça 
que le citoyen Salle, débuté à la Convention 
nationale, avait écrit au citoyen Bicquilley 
une lettre intéressante sur le désir que témoi-
gna tout le groupe d'en avoir connaissance, la 
lettre fu t apportée ët on en donna lecture. Le 
déposant ne peut pas se rappeler le contenu 
de cette lettre, d^abord parce "qu'elle était fort 
longue, et, d'ailleurs, parce qu'étant conti-
nuellement interrompue par des allants et. ve-
nants, attendu l'absence du procureur général 
syndic dont il fa i t les fonctions, U n'a pu 
suivre très attentivement la lecture de cette 
lettre, mais qu'il se souvient bien que le ci-
toyen Salle exaltait* dans" quelques para-
graphes, la sensibilité et ses frayeurs sur la 
création du tribunal révolutionnaire, et l'en-
yoi de commissaires dans les départements. 
A cette occasion, le citoyen Salle conseillait 
à ^on correspondant de. faire revènir les com-
missaires de la Convention s'ils remplissaient 
leur mission dans l'intérêt de la patrie et non 
dë les retenir en otages, s'ils troublaient la 
tranquillité publique. Le déposant a déclaré 
qu'au surplus étant dans l'intime persuasion 

que le citoyen Salle porte à son plus haut 
point l'amour de la patrie, il n'a jamais re-
gardé la lettre dont il s'agit que comme un 
reste de la funeste division qui a trop long-
temps régné dans la Convention; et a, le ci-
toyen Regnault, signé. 

« Signé : Charles R E G N A U L T . » 

« Le citoyen Gérard-Paul Traillin, vicaire 
épiscopal^ du département de îa Meurthe, de-
meurant à Nancy, a dit que se trouvant lundi 
ou mardi dans la salle de l'assemblée de ce 
département avec lès citoyens ci-devant nom-
més, on l'a invité d'assister à la lecture de dif-
férents papiers nouveaux, entre autres d'une 
lettre qu'on a annoncée être du citoyen Salle, 
député à la Convention nationale: que ce qu'il 
peut se rappeler du contenu de cette lettre 
consiste à peu près dans les idées suivantes, 
autant que l'impression peut lui en être res-
tée, là lettre étant de longue haleine : 1° que 
le tribunal révolutionnaire, nouvellement dé-
crété, est un tribunal de sang et que cet établis-
sement peut nuire au part i même qui l'a créé; 
2° qu'il se rappelle quelques phrases où le per-
sonnel des députés, qui sont nommés commis-
saires, n'est point ménagé; 3° qu'il convient de 
garder ces commissaires en otages, s'ils trou-
blent la tranquillité publique; 4° que le citoyen 
BicquiUey peut communiquer cette lettre à 
qui il jugera à propos, même auxdits commis-
saires, et a, ledit citoyen Traillin, signé. 

« Signé : T R A I L L I N . » 

« Le citoyen Charles-François Bicquilley, 
vice-président du département de là Moselle, 
a déclaré que, depuis le départ du citoyen 
Salle, son ami, il a été dans une correspon-
dance suivie avec lui sur les affaires politiques 
et que toutes les lettres du citoyen Salle ont 
été pa r lui, et d'après son désir, communiquées 
à ses collègues, les administrateurs du direc-
toire du département de la Meurthe. Qu'il 
a fa i t à toutes ces lettres des réponses qui 
étaient des débats d'opinions sur les affaires 
de la République; que, quant à la lettre dont 
il s'agit, il la croit propre à justifier par l'in-
tention ce qui peut y déplaire aux: personnes 
d'une Opinion contraire, même en réfutant 
plusieurs de celles du citoyen Salle, il l'a tou-
jour reconnu pour honnête» juste plein de 
moyens et de patriotisme, et que certainement 
il apprendra avec joie que les commissaires 
de la Convention nationale, Anthoine et Le-
vasseur, ont rempli leur mission à Nancy pour 
le plus grand bien de la chose publique et à 
la satisfaction de tous les patriotes, et a, le ci-
toyen Bicquilley, signé. 

u Signé : B ICQUILLEY. » 

« Ce fait, nous, commissaires, avons observé 
que le oitoyen Bioquillèy entre les mains de 
qui existe la lettre dont est question; et qui 
aU moins est en état de rendre le'compte lé 
plus exact de son contenu puisqu'il refuse de 
la produire, n'a satisfait en rien à la réqui-
sition qui lui a été faite, ce qui nous oblige 
de consigner au procès-verbal ce que la mé-
moire nous fournit, d'après la lecture qui 
nous en a été faite par le citoyen Bicquilley. 

« Cette lettre du -citoyen Salle renferme en 
substance : 

« 1° Que les quatre-vingt-deux commissaires 
envoyés dans tous les départements de la Ré-
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publique sont les agents d 'une faction désor-
ganisatrice et que cette mesure d'envoi de 
commissaires est le résultat d 'un complot; 

« 2° Que le t r ibunal révolutionnaire orga-
nisé p a r la Convention nationale est un tr i-
bunal de sang, créé p a r la même faction pour 
assouvir sa haine et sa vengeance; 

« 3° Qu'heureusement, le pa r t i dont lui, 
Salle, se vante d'être un des chefs, est parvenu 
à fa i re élire à son gré les membres de ce t r i -
bunal et que ce même tr ibunal servira à con-
damner le pa r t i qu'il désigne et dans lequel 
ont été pr is les quatre-vingt-deux commis-
saires; 

(( 4° Que le pro je t de ces commissaires ét 
du par t i qui les a nommés est de rétablir la 
royauté en faveur du ci-devant duc d'Or-
léans; 

« 5° Que les Parisiens désirent un roi et 
qu'ils mettent journellement en danger le 
p a r t i auquel le même Salle prétend appar-
tenir ; 

« 6° Que toutes les allégations contenues 
dans sa lettre tendent à ôter aux commissaires 
de la Convention la confiance dont ils ont be-
soin pour le succès des opérations importantes 
dont ils ont chargés; 

« 7° Qu'il inculpe personnellement et d 'une 
manière grave les citoyens Levasseur et An-
thoine, commissaires de la Convention natio-
nale dans les départements de la Moselle et 
de la Meurthe, et inspire la plus grande dé-
fiance contre leur caractère et leurs intentions; 

8° Qu'il engage le citoyen Bicquilley, vice-
président du département, à qiii la lettre est 
adressée, à la fendre publique; 

9° Qu'il engage les citoyens du département 
de la Meurthe à surveiller ces commissaires 
coupables et à les garder comme otages; 

« 10° Qu'enfin les commissaires qui vont 
dans les départements essaieront, sans doute, 
de justifier le décret de mor t rendu contre 
Louis Capet. 

<( De tout quoi, nous avons fa i t et rédigé le 
présent procès-verbal, pour être pa r noiis 
communiqué à la Convention nationale, et 
avons signé avec le citoyen secrétaire de notre 
commission, les jour, mois et an susdits. 

<c Signé ; L E V A S S E U R ; A N T H O I N E ; C A M U S , 

secrétaire de la commission. » 

« Je, soussigné, secrétaire-greffier de la 
commune de Nancy, certifie que le présent 
procès-verbal ci-dessus et ses autres par t s ont 
été lus ce jour, en présence des troia corps 
adminis t ra t i fs assemblés. 

<( Nancy, ce 23 mars 1793, l 'an I I 
de la République. 

« Signé : N O Z A I S . » 

« Le vingt-trois mars dudi t an, neuf heures 
du matin, nous, commissaires susdits, nous 
sommes rendus dans l'assemblée générale des 
trois corps adminis t ra t i fs de la ville de 
Nancy, avoir fa i t fa i re lecture p a r notre secré-
taire du procès-verbal p a r nous rédigé le jour 
d'hier, pour constater l'existence de la lettre 
écrite p a r le citoyen Salle; la discussion s'é-
t an t ouvrte sur le Contenu dudi t procès-ver-
bal, nous avons, d 'après le vœu unanime de 
l'assemblée, requis le citoyen Bicquilley, pré-

sent, de déposer, sur le bureau, la lettre dont 
il s 'agit pour lecture en être fa i te p a r le se-
crétaire-greffier de la municipalité; le citoyen 
Bicquilley ayant obtempéré à notre réquisi-
tion, le secrétaire-greffier a f a i t cette lecture 
à l'assemblée. 

« D'après cette lecture qui a excité un sen-
t iment d ' indignation pa rmi les citoyens pré-
sents, nous, commissaires susdits, avons or-
donné que l 'original de la lettre dont s 'agit 
serait coté et pa raphé tan t p a r le citoyen Bic-
quilley que p a r nous, et qu'ensuite cette lettre 
serait close et Cachetée du cachet de chacun 
des trois corps administrat i fs pour être remise 
au citoyen Bicquilley qui s'est chargé de ce dé-
pôt et a promis d'en fa i re la représentation 
à la première réquisition qui lui en sera fa i te 
p a r qui de droit. 

« Fa i t à Nancy, eh l'assemblée générale des 
trois corps administrat ifs , ce 23 mars 1793, 
l 'an I I de la République française, et avons 
signé avec le secrétaire de notre commission. 

Signé : L E V A S S E U R ; A N T H O I N É ; C A M U S , 

secrétaire de la commission. » 
Sal le . J e demande la parole. 
Eie P r é s i d e n t , Vous avez la parole. 
Sal le . Citoyens, quoique l 'affaire dont il 

s 'agit ne doive tendre qu'à mon avantage p a r 
ses développements, je regrette le temps 
qu'elle a f a i t perdre à l'Assemblée. D'abord, je 
ferai observer que ma lettre a été étrangement 
défigurée, et qu'on en a f a i t sortir du poisori. 
En effet, c'est un complot bien terrible contre 
des conlmissaifes, qu'une lettre à la fin de 
laquelle on di t qu'elle peut être communiquée 
à ces mêmes commissaires. J ' a i écrit à mon 
ami, et non au département. Souvenez-vous de 
la situation ou nous étions tous, les 8, 9 et 
10 mars; j 'a i dit, en exposant mes conjectures, 
que le p lan des conspirateurs était tel ou tel; 
quand j 'a i di t que les commissaires avaient 
tout pouvoir de se conduire d'une manière dic-
tatoriale, j 'en trouve la preuve dans leur pro-
cédé. Toute ma correspondance depuis deux 
mois annonçait tout ce qui est arrivé le 10 mars, 
ou à peu près. J e disais cependant dans ma 
lettre, que j 'espérais que les commissaires 
ne sè conduiraient pas mal dans le dépar-
tement. J é disais : traitez-les en représentants 
du peuple, s'ils se conduisent bien; mais si les 
conspirateurs tr iomphent, s'ils nous prennent 
pour otages, prenez pour otages aussi les com-
missaires. 

Plusieurs membres : La chose est claire. 
(Murmures sur la Montagne.) 

Sal le . Sans doute, la chose est claire; car, 
je déclare que si les conspirateurs triom-
phaient, j ' i rais poignarder leurs agents quel-
que p a r t que jé les trouvasse. J e n 'ai donc pas 
demandé que le directoire, auquel je n'écri-
vais pas, les arrêtât , mais je me suis mis dans 
une hypothèse d'où je t i ra is une conséquence 
toute naturelle. J e m'honore d'une sèmblablé 
lecture. Vos commissaires n 'ont donc ' f a i t 
cette dénonciation que pour jeter une pomme 
de discorde... (Nouveaux murmures sur la 
Montagne.) 

Plusieurs membres : Ils avaient vu assas-
siner Léonard Bourdon. 

Salle. Je demande donc qu'elle soit apportée 
à la Convention, lue dans son sein, et impri-
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mée : Je demande qu'on apporte aussi toutes 
les lettres que jai écrites à Bicquilley; on y 
verra combien fêtais attentif à toutes les ma-
nœuvres qui, depuis plusieurs mois, ont failli 
perdre la chose publique. 

Peut-être est-il bon de dire que le citoyen 
Anthoine, autrefois mon ami, à l'époque où 
nous partions du département pour arriver 
à la Convention, me dit : Une faction ensan-
glantée et couverte de crimes règne à Paris, 
allons tenir la Convention à Bourges; eh bien, 
c'est lui qui me fait un crime de ce que j'écris 
à mon ami. J 'a i la confiance du département 
de la Meurthe; oh oui, je l'ai, je m'en flatte; 
et vous voyez que les commissaires y ont été 
respectés, et que le recrutement s'y est fait; et 
dans le district de Vézelise, lieu de ma nais-
sance, où mon frère, mon meilleur ami, est 
maire, le recrutement s'est fai t sur-le-champ, 
et la Convention y est vénérée, et les lois s'y 
exécutent. Si la Convention eût envisagé la 
conspiration comme elle le devait; si elle eût 
puni les conspirateurs, je ne serais pas au-
jourd'hui obligé de me justifier. 

Un grand nombre de membres : Oui, oui, 
oui ! 

Lasonrce. J e propose l'ajournement de 
. cette discussion jusqu'après l 'apport de la let-
tre de Salle. 

(La Convention décrète l'apport de la lettre 
du citoyen Salle et ajourne jusqu'à ce jour 
la discussion (1). 

Danton. Je demande aussi l 'apport des let-
tres que Salle a reçues de son correspondant. 

('JDe violents murmures éclatent dans une 
grande partie de la salle.) 

Plusieurs membres .* Demandez l'inqui-
sition ! 

Ijanrçe-Deperret. Je demande que Danton 
rende ses comptes. 

Chambon. Qu'il nous dise à quoi il a em-
ployé les 4 millions de dépenses secrètes. 

Salle. Certes, je voudrais que ces lettres pus-
sent être lues, que rien ne fût secret dans ma 
correspondance; mais ces lettres ne sont pas 
ma propriété, et mon propre avantage ne me 
fera pas donner l'exemple de la violation du 
secret des lettres et des confidences de l'amitié. 

Danton insiste sur sa proposition. (Les 
mêmes murmures la repoussent.) 

Barbnronx. J e fais une proposition à l'oc-
casion de la dénonciation qui vient d'être faite 
contre Salle. Les dénonciations civiques sont 
le devoir de l'homme libre; mais quand elles ne 
sont pas appuyées de preuves, elles deviennent 
le tombeau de la liberté. A Athènes le dénon-
ciateur qui ne produisait pas de preuves, était 
condamné à une amende très forte. L'orateur 
Eschine y a été condamné A Rome, l'accusa-
teur qui ne prouvait r>as était flétri : on mar-
quait son front de la lettre K. (Murmures sur 
la Montagne ) 

Plusieurs membres : L'ordre du jour ! 
Barbaroux. Parmi nous, il faudrait établie 

à cet égard la loi du talion; car certes, s'il 

(1) Voy. ci-après, aux annexes de la séance, page 724 » 
la réponse du citoyen Salle à la dénonciation des corn" 
admires. 
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permis à chaque homme de dénoncer (Nou-
veaux murmures.) 

Les mêmes membres : L'ordre du jour, l'ordre 
du jour ! 

Barbaroux. J e propose la loi suivante : 
Tout dénonciateur pourra être contraint... 

Un grand nombre de membres : L'ordre du 
jour ! 

Barère . L'ordre du jour! et que nous nous 
occupions des mesures plus urgentes, du rap-
port sur la taxe de guerre, des biens commu-
naux et des secours à accorder aux volontaires. 
(Applaudissements.) 

(La Convention passe sur le tout à l'ordre du 
jour.) 

Mallarmé, au nom du comité des -finances, 
fai t un rapport et présente un ^projet de décret 
sur les exceptions que doit recevoir Vabolition 
de la contrainte par corps pour dettes civiles, 
prononcée par le décret du 9 mars dernier : 

I l expose que depuis qu'on a aboli la con-
trainte par corps, il s'élève un abus incroyable; 
plusieurs receveurs fuient maintenant. Pour 
remédier à cet abus, il annonce que le comité 
des finances, après en avoir longuement déli-
béré, propose le projet de décret suivant : 

« La Convention nationale, après avoir en-
tendu le rapport de son comité des finances, sur 
les exceptions que doit recevoir l'abolition de 
la contrainte par corps pour dettes civiles^ pro-
noncée par le décret du 9 mars' dernier; 

« A décrété que les comptables qui ont eu ou 
ont actuellement le maniement de deniers ap-
partenant à la République française, les four-
nisseurs qui ont reçu des avances du trésor pu-
blic et autres ses débiteurs directs, sont et de-
meurent exceptés de l'abolition de la contrainte 
par corps, et seront poursuivis, même par cette 
voie, pour l'exécution de leurs engagements. » 

(La Convention adopte ce projet de décret) 
Dnpuy. Je propose à la Convention de dé-

créter que les membres de la Convention, qui 
ne sont d'aucun comité, s'inscriront pour être 
de celui de l'examen des comptes, et que ce co-
mité formera une section du comité des 
finances. 

(La Convention décrète cette proposition.) 
Dupny. J'annonce à la Convention que je 

tiens à sa disposition le rapport dont j 'ai été 
chargé sur l 'organisationdu bureau des com-
missaires de la comptabilité et je lui demande 
de vouloir bien fixer un jour pour en entendre 
la lecture. 

(La Convention décrète que ce rapport lui 
sera fai t mardi prochain, à midi. 

Boyer- Fonfrède donne lecture d'une lettre 
de la section du Contrat social demandant des 
explications sur l'article 3 de la loi du 21 mars 
courant relative aux comités révolutionnaires; 
elle est ainsi conçue (1) : 

« Citoyen Président, 

« L'assemblée générale du Contrat social n'a 
pas cru pouvoir nommer le comité révolution-
naire ordonné par le décret du 21 mars, avant 
de connaître le vrai sens de l'article 3 de ce dé-

S. (1) Archives nationales, Carton CII 250, chemise 413, 
pièce n* 39. 
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cret et de s'être assurée si par les mots de mille 
âmes de population, l'Assemblée a entendu 
mille âmes, hommes, femmes et enfants ou 
seulement mille votants. 

« Les commissaires députés pour cet objet 
par l'assemblée générale ae la section du Con-
t ra t social supplient le citoyen président de 
prendre la décision de l'Assemblée convention-
nelle et de mettre la section du Contrat social 
en état de procéder cet après-midi à la nomina-
tion de son comité révolutionnaire. 

« Plusieurs membres du comité de défense gé-
nérale consultés ont assuré que le comité ne 
prendrait pas sur lui de donner cette explica-
tion et renverrait à la Convention. 

« Signé : F O U R N I E R , commissaire; Bous-
SAROQUE, commissaire; Pou-
P A R D I N , commissaire. » 

A cette lettre se trouve jointe la pièce sui-
vante (1) : 

Section du Contrat social. 
: « Nous, commissaires de ladite section sous-

signés, certifions que les citoyens Fournier, 
Boussaroque, Barré l'aîné, Poupardin, Lau-
rent et Dairolant ont été nommés par l'assem-
blée générale et permanente de la section du 
Contrat social à l'effet de se transporter dans 
les comités de la Convention nationale pour 
demander tous les éclaircissements nécessaires 
sur la loi concernant le comité révolutionnaire; 
certifions, en outre, qu'il a été donné encore 
pouvoir auxdits susnommés de se présenter 
même à la Convention nationale ou à son pré-
sident, à l'effet d'obtenir lesdits renseigne-
ments. 

« En foi de quoi nous leur avons délivré le 
présent, d'après la délibération du comité de 
ladite section, en date de ce jour, attendu qu'ils 
n'ont pu rencontrer le secrétaire del'ass emblée 
générale avant de se faire remettre un extrait 
du procès-verbal de la séance d'hier, dans la-
quelle ils ont été nommés. 

« Fai t au comité, le 30 mars 1793, l'an I I de 
la République. 

« Signé : B U S S I N A T ; G I F F E Y ; M A U V O I -
S I N ; L O R D ; D O M A I N ; G I L L E T ; 
B E L L E T ; B A T A I L L E ; D I D E L O T ; 
P O U P A R T , président ; E S T E R -
R I E R , secrétaire général par 
intérim. » 

(La_ Convention nationale, après avoir en-
tendu la lecture de la pétition de la section du 
Contrat social, interprétant l'article 3 de la loi 
du 21 mars courant, décrète que sur 1,000 ci-
toyens ayant droit de voter dans la section, il 
faudra les suffrages de cent pour l'élection des 
membres qui devront composer le comité de 
surveillance.) 

Garnier (de Saintes). Les administrateurs 
de la Charente-Inférieure m'ont écrit que les 
boulangers leur avaient dit, qu'au 15 avril pro-
chain, ils ne pourraient plus approvisionner 
ce département. J e demande que l'Assemblée, 
jetant un regard paternel sur l'ensemble de la 
République, enjoigne au ministre de l'intérieur 
de lui faire connaître Vemploi des 25 millions 
qui lui ont été remis. 

(1) Archives nationales, Carton Cn 250, chemise 413, 
pièce n* 40. 

Vous sentez, citoyens, que la tranquillité du 
pays est essentiellement attachée à cette grande 
mesure d'intérêt public. 

Yoici le projet de décret que j 'ai l'honneur de 
vous présenter : 

« La Convention nationale décrète que le 
ministre de l'intérieur sera tenu de faire con-
naître, sous trois jours, à la Convention, l'em-
ploi qu'il a fai t des 25 millions mis à sa dispo-
sition pour achats de subsistances, les secours 
qu'il a fournis aux départements de la Répu-
blique. les diverses demandes qui lui ont été 
faites à cet égard, et la quantité de grains qu'il 
a actuellement dans les différents ports de 
de France. » 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Ilaussmann. l'un des commissaires de la 

Convention aux armées du Rhin, des Vosges 
et de la Moselle, demande la parole. 

Le Président. Yous avez la parole. 
Haussmann.Citoyens (1), lorsque l'armée 

de la Belgique est en déroute, vous appren-
drez sans doute avec satisfaction que celle des 
Yosges, qui se trouve dans la parti?, la plus 
riche et la plus belle de vos conquêtes, est dans 
la meilleure position et le meilleur état pos-
sible. 

Je suis part i lundi passé, 25 mars, de 
Mayence. Le général Custine s'est porté au-
delà de Creutznach, en descendant le Rhin, 
avec un corps de 20,000 hommes et il a repoussé 
l'ennemi. I l s'est emparé de vive force du châ-
teau de Stromberg, où les ennemis ont perdu 
beaucoup de monde, et où on leur a fait 37 pri-
sonniers», qui ont été sur-le-champ conduits à 
Landau.L'arméeoccupe maintenant tous les dé-
filés, presqu'inaccessibles, qui conduisent de 
Mayence à Baccarat, Rheinsfelds et Coblentz. 
Cette armée est presque complète; la désertion 
y a été inconnue; il n'y a pas même eu de congé 
de délivré. (Applaudissements.) 

Nous avons vu des volontaires venir sollici-
ter des congés pour affaires de famille; nous 
leur avons montré l'ennemi, en leur représen-
tant combien ils auraient de regret d'avoir 
quitté les postes d'honneur, si pendant leur 
absence une action avait lieu. Ils sont tous res-
tés à leur poste, et nous avons écrit à leurs 
municipalités, à leurs départements pour leurs 
affaires personnelles. (Nouveaux applaudisse-
ments.) 

L'armée est parfaitement bien située; ell a 
est bien vêtue, bien chauffée; l'armement et 
l'équipement sont en bon état (Applaudisse-
ments.) Tous les bords du Rhin, depuis Lan-
dau jusqu'à Creutznach, sont défendus par des 
redoutes, partout où il y a quelque chose à 
craindre. L'artillerie et les munitions de guerre 
sont abondantes. Mayence et la tête du pont de 
Cassel peuvent, au dire de tous les gens de 
l'art, être regardés comme inaccessibles. Il fau-
drait des armées de plus de cent mille hommes, 
et un siège de plus de six mois avant que nos 
troupes Dussent en être expulsées; et pour s'y 
maintenir, l'armée a toutes les provisions né-
cessaires au moins pour dix-huit mois. (Inter-
ruptions sur certains bancs.) Elle tire toutes 

(1) Le texte que nous donnons est emprunté au Mo-
niteur.Il diffère sensiblement du texte officiel, imprimé 
par ordre de la Convention et envoyé aux départements 
(Voy., ci-après aux annexes de la séance, page 729). 
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ses subsistances du pays où elle se trouve, 
elle en a même fourni aux départements du 
H a u t et du Bas-Rhin. 

Les troupes montrent le plus grand amour 
pour la patr ie , la plus grande ardeur pour 
combattre les ennemis, et elles observent la 
plus exacte discipline. (Mêmes applaudisse-
ments.) Les habitants des campagnes, députés 
à la Convention nationale mayençoise, nous 
ont attesté que les soldats, loin de rien exiger 
des paysans, par tagent encore avec eux leur 
pa in et leur viande. (Applaudissements una-
nimes.) Le général Custine connaît le pays, il 
jouit de la confiance des soldats, de Celle de 
tous les habitants; et je crois pouvoir assurer 
à la Convention qu'elle peut compter sur le 
zèle, le courage et la bravoure de ce général, et 
qu'elle peut le considérer comme un bon soldat 
de la patr ie , comme un vrai Républicain qui 
saura remplir son devoir. (Vifs applaudisse-
ments.) 

Si les autres généraux eussent fa i t leur de-
voir comme lui, déjà Coblentz ne serai t plus en 
pays étranger; il aura i t été très facile dans un 
autre temps de s'en emparer. 

I l est inconcevable pour ceux qui connais-
sent le pays , qui connaissent la force de 
Mayence et de Cassel, le courage et la bonne 
tenue des troupes qui les défendent, qu'on ait 
eu le pro je t de les fa i re rétrograder d 'un pays 
d'où non seulement elles t i rent toutes leurs 
subsistances en abondance, -mais d'o)ù elles 
peuvent en verser dans l ' intérieur. Eh bien ! 
on a véritablement conçu ce proje t perfide : 
il a été agité publiquement à Strasbourg, un 
plan de pétition pour fa i re rétrograder cette 
armée; et il ne Serait pas étonnant que ces in-
trigues ne fussent combinées avec la conduite 
qu'on a tenue en Belgique; mais les auteurs de 
ce pro je t se t rompent terriblement. Non, 
Mayence ne sera jamais livrée; jamais, t an t 
qu'un général comme Custine et que vos com-
missaires y seront, elle ne tombera au pouvoir 
de l'ennemi. (Applaudissements.) 

Vos commissaires se sont occupés de l'exécu-
tion des décrets de 15 et 17 décemhre, et jus-
qu'à présent nous y avons parfa i tement réussi. 
Après avoir convoqué les assemblées pr imaires 
pour le premier février, nous sommes allés 
visiter l 'armée de la Moselle. A notre retour, 
nous avons trouvé que les agitateurs, les in t r i 
gants, les par t isans de privilèges, enfin que 
toute la clique aristocratique, s'était liguée 
pour empêcher l'exécution du décret. De toutes 
par ts on venait nous fa i re des réclamations, 
mais elles n'étaient signées que pa r des aris-
tocrates connus. Nous avons tenu ferme, et le 
décret a été exécuté. (Applaudissements.) 

La Convention mayençoise a ouvert ses 
séances le 17 de ce mois. L e 18, elle a déclaré 
son indépendance et la déchéance de tous les 
chanoines, prêtres, seigneurs, magistrats hé-
réditaires, etc., de leurs droits et privilèges 
et elle a décrété que, dans le cas où ils feraient 
des tentatives pour y rentrer, ils seraient punis 
de mort. Le 21 la Convention mayençoise a dé-
c ré t é^ l 'unanimité,sa réunion à la République 
française. (Double salve d'applaudissements.) 

Nous avons été forcés pour soutenir ces me-
sures, pour déjouer les agitateurs et les aris-
tocrates, pour éviter qyie les scènes de Franc-
for t ne se renouvellassent de fa i re déporter les 
chefs connus de ces complots; pa r tou t ces chefs 
étaient des baillis, des prêtres et des nobles; 

nous avons cru devoir les t ra i ter en ennemis, 
puisqu'ils se montraient ceux du peuple; et 
c'est pour les mettre dans l'impossibilité de 
nuire, que nous avons cru devoir ordonner 
l'eur extradition. Cette mesure a été suivie 
librement et paisiblement, et tout s'est par-
fai tement bien organisé. J e proposerai au co-
mité de défense générale des mesures ulté-
rieures qui seront à prendre. 

J e vous ai di t que, le 21, la Convention 
mayençoise a décidé à l 'unanimité sa réunion 
à la République française. Les députés qui 
vous appor tent son vœu sont ici. J e dematide 
qu'ils soient introduits. 

J e vais déposer sur le bureau quatorze an 
ciennes croix de Saint-Louis qui nous ont été 
remises par des officiers républicains qui, de-
puis la déchéance du ci-devànt roi, les avaient 
arrachées comme une marque d'opprobre. 

I*énièrcs. Citoyens, vos commissaires vous 
ont rendu compte de l 'état de l 'armée des 
Vosges. Vous avez entendu avec satisfaction 
le compte qu'ils vous ont rendu j vous avez ap-
pris que le courage, que le zèle, que la disci-
pline y régnent dans toute leur étendue; vous 
avez donné des applaudissements à l 'armée 
entière, mais cela ne suffit pas; il faii t rendre 
aux soldats la récompense que méritent leur 
zèle et leur discipline. Ce ne sont point des 
récompenses extérieures, mais ce sont celles 
que les soldats de la pa t r ie at tendent d'une 
grande nation. J e demande que vous décré-
tiez que l 'armée des Vosges a bien mérité de la 
patrie. 

Voix diverses : E t les commissaires aussi.— 
L'impression du r appor t ! 

Cambon. Citoyens, une grande affaire va* 
occuper l'Assemblée. L e système qu'elle avait 
adopté va être jugé p a r l 'Europe. P a r bonheur 
nous avons besoin de comparaisons dans deux 
endroits différents du même système : dans 
l'un, une prompte exécution; dans l 'autre 
une rare obstination à ne point l'exécuter. 
(Interruptions.) Malgré les interrupteurs, je 
demanderai à par ler lorsque l'Assemblée 
m 'aura conservé l a parole. 

(La Convention décrète que Cambon sera 
entendu.) 

Cambon. On a demandé de décréter que l 'ar-
mée des Vosges a bien mérité de la pat r ie ; je ne 
sais si c'est l 'époque actuellement. On a proposé 
également d ' imprimer le r appor t que vient de 
nous fa i re le citoyen Haussmânn. l'un de vos 
commissaires; c'est sur cette par t ie que j 'ai 
demandé à parler . J 'oberverai qu'à une époque 
peu éloignée, on nous di t au comité qu'il y 
avait, dans la République, dés lettres qu'on 
était à même de nous montrer; que ces lettres 
nous annonçaient que nous avions perdu 
Mayence comme nous avions perdu la Bel-
gique (et je citerai les membres gui étaient 
présents), des lettres où l'on représentait nos 
commissaires à Mayence comme brigands, 
des lettres où l'on assurai t qu'on n 'avai t pas 
le vœu du peuple; et c'est pa r de pareilles 
lettres, et c'est avec cette opinion qu'on cherche 
à tout désorganiser. Eh bien ! tout est contredit 
p a r nos commissaires, et l 'enthousiasme que 
l'Assemblée met à vouloir témoigner qu'ils ont 
bien mérité de la patrie, doit terrasser la ca-
lomnie. Mais cela ne suffit pas? Les lettres 

j circulent, les lettres corrompent l 'esprit pu-
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blic, condamnent nos systèmes. I l est impor-
tant que nos commissaires ne s'en tiennent pas 
à un rapport, comme ils l 'ont iai t ; c'est par une 
impression de toutes leurs délibérations qu'on 
les jugera, et qu'on montrera à l 'Europe a ju-
ger de nos opérations. J e demande donc 
non pas l'impression du rapport fai t par 
le citoyen Haussmann, mais que lé citoyen 
Haussmann soit chargé de présenter un ta-
bleau à la Convention, de toutes ses opé-
rations, de l'eaprit public qui règne à Mayence 
afin de détruire les fausses impressions que 
l'on cherche à répandre dans toute l'Europe. 
CApplaudissements.) 

Bréard J 'appuie la proposition faite par 
Cambon; mais d'après ce que vient de me aire 
le citoyen Haussmann, il est impossible que 
cette proposition de Cambon puisse être ad-
mise dans ce moment-ci. Le commissaire n'a 
pas rapporté avec lui toutes les piècès qui se-
raient nécessaires pour rédiger un rapport te} 
que Cambon le demande. Il faut se contenter 
de décréter, dans ce moment-cij l'impression 
du rapport fa i t par notre collègue, sauf, après 
cela, do décréter l'impression du rapport du 
citoyen Haussmann. J e demandé que l'on se 
borne à décréter l'impression dû rapport 
d'Haussmann où se trouve plus qu'une mention 
honorable dé la conduite de -l'année des Vosges. 

(La Convention décrète l'impression du rap-
port d'Haussmann, ainsi que son envbi aux 
départements et aux armées; elle ordonne en-
suite l'admission immédiate à la barre des 
députés! du peuple Rhéno-germaniqué.) 

La députation des représentants du peuple 
libre rhéno-germanique, composé des citoyens 
Hofmcmn, Georges Forster et Franck, est aus-
sitôt introduité à la barre. 

Le citoyen îlofmarm, président et orateur 
de la députation, s'exprime ainsi (1) ; -

Citoyen Président, 
Députés vers l'auguste Assemblée des légis-

lateurs de la France par un peuple régénéré, 
dont les guerriers de la liberté ont brisé les 
fers, nous vous demandons la permission de 
parler eh son nom, et d'offrir ses adorations à 
la divinité qui, du fond de ce sanctuaire, ré-
gnera sur l'univers. Après avoir juré de vivre 
libres ou de mourir, la seule ambition qui con-
vienne aux hommes affranchis c'est Celle de 
devenir libérateurs à leur tour, et de parta-
ger, pour cet effet, le nom du seul peuple de 
la terre qu; ait jamais exercé cette sublime 
fonction. C'est là le vœu du peuple germa-
nique sur la rive gauche du Rhin, que ses re-
présentants, rassemblés à Mayence, ont émis 
au bruit du canon prussien. Ce canon, tiré 
pour alarmer les enfants nouveau-nés 4 e l a 

liberté, n 'a fai t que provoquer leur courage, 
et n'a servi qu'à rendre plus imposante la pro-
mulgation de leùrs décrets. Le grand fleuve 
qui nous sert de rempart naturel; Mayence, 
imprenable en elle-m|me, défendue par la 
tête du pont, approvisionnée pour dix-huit 
mois et couverte par une armée nombreuse, 
pourvue de tous les moyens pour humilier 
l'orgueil des rois conjurés,v et ne respirant 
que les combats; la presence enfin de vos col-
lègues et d'un général qui a su mériter la con-

(1) Ribliothèque de la Chambre des députés : Collec-
tion Portiez (de l'Oise), terne SB* bis, n° 8. 

fiance des peuples dont il a chassé les tyrans : 
voilà, citoyen Président, les garants de notre 
indépendance, et le présage des nouvelles vic-
toires que la République française rempor-
tera bientôt sur un ennemi profondément at-
teint, qui sera là victime de ses propres ef-
forts. Oui, c'est sur les bords du Rhin que 
vous allez reconquérir et Liège et Aix-la-Cha-
pelle, et que vous fermerez a jamais l'entrée 
de la terre libre aux mirmidons des despotes. 
Les Allemands libres qui vous demandent la 
réunion sont ambitieux de partager la gloire 
qui attend le nom français. (Vifs applaudis-
sements.) 

J 'a i ' reçu de tous mes collègues, représen-
tants du peuple rhéno-germanique, réunis en 
Convention nationale à Mayence, la mission 
de vous donner lecture de 1 adresse suivante, 
dont le but est de solliciter la réunion de notre 
pays à la République française; je vous de-
mande la permission de la porter à la connais-
sance de l'Assemblée : 

Un très grand nombre de membres : Lisez, 
lisez ! 

L'orateur donne lecture de cette adresse qui 
est ainsi conçue ; 
La Convention nationale Rhéno-Germanique, 

à la Convention nationale de la République 
française. 

« Citoyens législateurs, 
« Ce n'est pas la chute d'un seul despote 

que nous allons vous annoncer. Le peuple 
Rhéno-Germanique a renversé les prétendus 
trônes de vingt petits tyrans, tous avides de 
sang humain, tous engraissés de la sueur des 
pauvres et des malheureux, 

> « Sur les ruines de leur puissance arbi-
traire le pëuple souverain s est assis; il a 
cjioisi ses magistrats et ses représentants; il 
lés a investis de sa confiance et de la plénitude 
de son pouvoir. 

. « Les représentants du peuple libre Rhéno-
Germanique constitués en Convention natio-
nale à Mayence, après avoir déclaré à l'uni-
vers que les tyrans de ces contrées étaient dé-
chus de tous leurs droits usurpas, ont pro-
noncé la peine de mort contre ceux d'entre eux 
qui oseraient réparaître pour les revendiquer. 

« Mais ces actes de souveraineté ne doivent 
être que les précurseurs d'une démarche plus 
importante encore. C'était peu d'avoir fait 
écroulèr l'édifice de l'ancienne tyrannie, il fal-
lait reconstruire celui de la félicité publique. 
Les représentants du peuple connaissaient le 
vœu unanime de leurs commettants; ils ne font 
que prononcer aujourd'hui le sentiment qui 
est dans tous leà cœurs, en vous demandant v 
la réunion de leur pays à la République fran-
çaise. 

« Citovens Législateurs de la France, et 
bientôt de l 'Europe entière ! jamais les Alle-
mands des bords au Rhin n'oublieront que les 
Français ont brisé leurs chaînes, que e'est à 
l'ombre des drapeaux tricolores qu'ils ont fai t 
leurs élections. L'orage grondait à l'êntour, 
les.tyrans et leurs cohortes frémissaient, tan-
dis qu'une paix profonde régnait dans nos 
plaines fertiles, et couvrait nos hameaux de. 
ses ailes tutélaires. L'invincible rempart des 
soldats de la liberté nous environnait de tous 
côtés. La France nous dit : Soyez libres ! et 
nous sommes libres. 
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Ah! citoyens, vous qui rendez journelle-
ment hommage à l'excellence de la nature hu-
maine, puisse le f rui t de vos bienfaits, puisse 
la gratitude d'un bon peuple attendri pa-
raître à vos cœurs une offrande digne du 
grand autel de la liberté! (Applaudissements 
unanimes.) 

« Nous venons vous offrir la réunion d'un 
pays où la nature a répandu ses dons d'une 
main prodigue, un sol fertile, un climat tem-
péré, des coteaux couverts de vignes dont le 
produit enrichissait jadis nos prêtres décima-
teurs; une ville enfin dont le site incomparable 
est embelli par la majesté du fleuve qui baigne 
ses murs. 

Nous venons vous offrir la réunion de ce 
qui vous appartient de droit. La nature elle-
même a voulu que le Rhin fû t la frontière de 
la France, il l'a été dans les premiers siècles 
de l'Empire français. I l n'y a pas jusqu'aux 
ministres de vos tyrans qui n'en aient senti 
le prix; et lorsqu'il s'agissait de les détourner 
de l'infâme alliance avec l'Autriche, ils en 
marchandèrent la possession chez Frédéric de 
Brandebourg. Et bien, cette réunion tant con-
voitée, que les intrigues des rois n'ont jamais 
pu effectuer, elle n'aura coûté qu'un léger ef-
fort aux armées victorieuses de la liberté. 

« Nous venons vous offrir la réunion de 
Mayence, du siège de ce prêtre superbe dont 
l'ambition démesurée ne lui vaudra dans l'his-
toire que le nom d'incendiaire; Mayence, au 
confluent du Rhin et du Mein, où le commerce 
d'Allemagne viendra se concentrer entre les 
mains du négociant français; Mayence, la 
clef de l 'Empire germanique,et la seule ouver-
ture par laquelle vos provinces étaient accès-, 
sibles aux armées et aux convois d'artillerie 
de vos ennemis; Mayence enfin reconnue par 
les maîtres de l 'art pour, un chef-d'œuvre de 
fortification, où les efforts impuissants' des 
desnotes ligués contre vous viendront échouer 
toutes les fois qu'ils oseraient concevoir le 
projet insensé de l'attaquer. 

« C'est là, représentants du souverain fran-
çais, l'expression fraternelle de notre recon-
naissance, le premier élan des âmes libres 
que vous avez reconquises à la liberté. Nous 
ne sommes fiers des avantages que réunissent 
nos contrées, que parce que nous pouvons lés 
porter en don à nos libérateurs. (Applaudis-
sements.) Ces avantages, ces besoins de réu-
nion sont réciproques, et la candeur du 
peuple rhéno-germanique n'est pas en re-
tard pour vous en faire l'aveu ; mais il crain-
drait de blesser et votre indignité et la pureté 
de son affection par un calcul minutieux. L'a-
mour des peuples, comme l'amour des sexes, 
doit égaliser les conditions; et ne savons-nous 
pas que,si vous vous rendez à nos sollicita-
tions, si vous incorporez les contrées rhcno-
germaniques dans la République française, ce 
sera la sincérité et l'ardeur avec lesquelles 
nous nous jetons entre vos bras, qui pourront 
seules vous décider? 

Fait en Convention nationale à Mayence, 
le vingt-cinq mars mil sept cent quatre-vingt-
treize, et signé individuellement par tous les 
membres de la Convention. 

« Signé : AND. Jos. HOFMANN, président; 
GEORGES FORSTER, vice-pré-
sident, député de la ville de 

Mayence; FRANCK, secrétaire, 
député de Fusgeinheim. » 

Le Président adresse la réponse suivante 
à la députation : 

« Intrépides défenseurs d'un peuple libre, 
au bruit du canon des tyrans, vous avez porté 
ce mémorable décret qui honorera à jamais les 
Rhéso-Germaniques. Les efforts faits par les 
despotes contre la République française n'ont 
point nui à votre attachement pour les prin-
cipes qui l'ont fondée; venez, citoyens, vous 
partagerez nos dangers; ils ne sont rien pour 
l'homme courageux qui les brave; vous parta-
gerez notre gloire, la gloire d'un peuple à qui 
il restera touours, quel que soit l'événement, 
ou la liberté, ou la mort. Puisse votre exemple, 
en éclairant les peuples, les convaincre qu'ils 
ne sont forts que par l'union, et que les des-
potes n'ont de pouvoir qu'en les divisant! 
Quel que soit le décret que va porter l'Assem-
blée, vous êtes, vous serez nos amis : oui, re-
cevez en échange l'attachement de vingt-cinq 
millions d'hommes. La Convention nationale, 
sensible au vœu d'un peuple de frères, va dé-
libérer sur l'objet important de détermination 
que vous lui présentez. Elle vous invite à sa 
séance. 
f Les députés reçoivent du Président le baiser 

fraternel, au milieu des plus vifs applaudis-
sements.) 

(La Convention rend le décret suivant : 
« La Convention nationale, après avoir en-

tendu l'adresse à elle présentée, au nom des 
peuples libres de la Germanie, par les députés 
de la Convention nationale séante à Mayence; 
vu aussi le décret rendu le 21 du présent mois 
par la même Convention, tendant à obtenir la" 
réunion à la République française de toutes 
les villes et communes qu'elle représente, dé-
clare, au nom du peuple français, qu'elle ac-
cepte ce vœu librement émis, et en consé-
quence décrète que les villes et communes de 
Mayence, Worms, Durkeim,, Griinstadt, Fus-
genheim, Ecklesheim, Wollstein, Schorus-
heim, Gumsheim, Altleiningen, Bleiderheim, 
Kallkoffen, Flonheim, Hoffosweiler, Imsbach, 
Nackenheim, Batzbach, Badenheim, Oberolm, 
Budenheim, Heringen, Oberlustaat, Karls-
berg, Dudenhoffen, Ilbesheim, Neubamberg, 
Niedersaulheim, Sarmsheim, Obergheim , 
Hanheim, Reistal, Rudelskerchen, Hertlîngs-
hausen, Kindenheim, Alsenborn, Niederolm, 
Weinweiler, Genicofin, Wendelsheim, Rels-
berg, Mulheim, Sprendlingen, Bissersheim, 
Niederlustadt, Essingen, Schonborn, Alges-
hiem, Rusbach , Hogelstein, Heidesheim , 
Wartenberg, Altooff, Mohrbach, Wollsheim, 
Niederhochlsatt, Obersaulheim, Dietersheim, 
Landstuhl, Finckenbach, Razheim, Schweis 
weil, Bobenheim, Heidesheim, Merterheim, 
Bretzenheim et Zalhlbach, Olkenheim, Wa-
leine, Gros-Bockenheim, Sciffersheim, Lohus-
fels, Reibotzkem, Rugheim, Spallon, Klein-
winternheim, Weisseneau, Marienborn, Cassel, 
Kleinbotheim Sembach, Dromersheim, Muns-
heim, Uffhoren, Budesheim, Minchwesler, 
Brenheim, Neuhemsbach, Drais (1), font 
partie intégrante de la République. 

(1) Les noms des villes dont-nous n'avons pas pu vérifier 
l'orthographe ont été orthographiés comme dans le Pro-
cès-verbal imprimé par ordre de la Convention nationale. 
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« Les commissaires de la Convention natio-
nale aux armées des Vosges, du Rhin et de la 
Moselle, sont chargés de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour l'exécution des lois 
de la République dans lesdites villes et com-
munes, et de faire parvenir à la Convention 
nationale les renseignements nécessaires pour 
fixer le mode d'incorporation. » 

Charlier. J e demande l'impression et l'en-
voi aux départements de l'adresse de la Con-
vention au peuple rhéno-germanique et de la 
réponse de son président. 

(La Convention décrète l ' impression et l'en-
voi demandés par Charlier.) 

Lasource. J e dois annoncer à la Conven-
tion que les commissaires qui viennent de se 
présenter devant vous, et au nom desquels 
Haussmann a parlé tout à l'heure, ont envoyé 
à votre comité de sûreté générale une lettre 
interceptée, d'un émigré, qui prouve qu'on a 
eu le projet de désorganiser les armées des 
Vosges et du Rhin, comme celle de la Bel-
gique, et qui en indique les moyens. Cette 
lettre vous a déjà été annoncée, et je crois im-
portant qu'elle vous soit lue en entier. 

U n grand nombre de membres : Oui, oui ! 
Lasource. J e vais la chercher au comité. 
(Lasource quitte la salle des séances.) 
Iflanssinann. Tous vos décrets seront exé-

cutés, si vous voulez les maintenir avec rigueur; 
ce qui est surtout nécessairei, c'est la discipline 
dans les armées. 

JLauze-Deperret. J e demande l'exécution 
du décret en vertu duquel Danton devait nous 
rendre compte de l'état de la Belgique, au mo-
ment de son départ. I l importe que nous con-
naissions toutes les opérations de nos commis-
saires dans cette partie. 

Danton. J e demande la parole. 
ILe Prés ident . La parole est à Danton. 
Danton. Citoyens, vous aviez par un décret 

ordonné que Camus et moi, seuls des commis-
saires près l 'armée de la Belgique, qui se 
trouvent actuellement dans la Convention, ren-
dions compte de ce que nous avons vu et fa i t 
dans la Belgique. Le changement des circons-
tances, les lettres nouvelles parvenues à votre 
comité de défense générale, ont rendu ce rap-

f )ort moins important quant à ce qui concerne 
a situation des armées, puisque cette situation 

a changé; elles ont nécessité des mesures pro-
visoires, que vous avez décrétées. J 'étais prêt, 
et je le suis encore à m'expliquer amplement et 
sur l'historique de la Belgique^ et sur les gé-
néraux, et sur l'armée, et sur la conduite des 
commissaires. I l est temps que tout soit connu. 

Un très grand nombre de membres : Oui, 
oui ! 

Danton. Si la saine raison, si le salut de la 
patr ie et celui de l'armée a obligé vos commis-
saires d'être en quelque sorte stationnaires, au-
jourd'hui le temps de bannir toute espèce de 
politique est arrivé; il l'est d 'autant plus, que 
ie m'aperçois qu'on a insinué dans l'Assem-
blée que les malheurs de la Belgique pouvaient 
avoir été plus ou moins amenés par l'influence, 
les fautes, ou même les crimes de vos commis-
saires. 

Eh bien ! je prends à cette tribune l'engage-
ment solennel de tout dire, de tout révéler, de 
répondre à tout. J 'appellerai tous les contra-
dicteurs possibles d'un bout de la République 
à l 'autre; j 'appellerai le conseil exécutif, les 

commissaires nationaux; j 'appellerai tous mes 
collègues en témoignage. E t après cette vaste 
explication, quand on aura bien sondé l'abîme 
dans lequel on a voulu nous plonger, on recon-
naîtra que ceux-là qui on travaillé la réunion, 
qui ont demandé des renforts), qui se sont em-
pressés de vous annoncer nos échecs pour hâter 
l'envoi des secours s'ils n'obtiennent pas l'ho-
norable f ru i t de leurs travaux, sont au moins 
bien fortement ininculpables. J e rendrai, je 
pourrai me tromper sur quelques détails, les 
comptes qui me sont demandés; mais je puis 
annoncer à l'avance qu'il y aura unanimité 
dans le témoignage de vos commissaires, sur 
les principaux objets de ce rapport . 

J e demande que la séance de demain soit con-
sacrée à un rappor t préliminaire, car il y aura 
beaucoup de personnes à entendre, beaucoup 
de chefs à interroger. On verra si nous avons 
manqué d'amour pour le peuple, lorsque nous 
n'avons pas voulu priver tout à coup l'armée 
des talents militaires dont elle avait besoin 
dans des hommes dont cependant nous combat-
tions les opinions politiques, ou si nous n'a-
vons pas, au contraire, sauvé cette armée. 

On verra, pa r exemple), que si nous avions 
donné à cette fameuse lettre qui a été lue par-
tout, excepté dans cette enceinte, les suites que 
nous aurions pu lui donner, dès qu'elle nous a 
été connue; on verra quq, si nous n'avions pas, 
dans cette circonstance, mis dans notre con-
duite la prudence que nous dictaient les événe-
ments, 1 armée, dénuée de chefs, se serait re-
pliée sur nos frontières avec un tel désordre que 
l'ennemi serait entré avec elle dans nos places 
fortes. 

J e ne demande ni grâce, ni indulgence. J ' a i 
fa i t mon devoir dans ce moment de nouvelle ré-
volution, comme je l'ai fa i t le 10 août. Et, à 
cet égard, comme je viens d'entendre des 
hommes qui, sans doute, sans connaître les 
faits, mettant en avant des opinions dictées 
par la prévention, me disent que je rende mes 
comptes, je déclare que j 'ai rendu les miens, 
que je suis prêt à les rendre encore. J e demande 
que le conseil exécutif soit consulté sur toutes 
les parties de ma conduite ministérielle. Qu'on 
me mette en opposition avec ce ci-devant mi-
nistre qui, pa r des réticences, a voulu jeter des 
soupçons contre moi. 

J ' a i f a i t quelques instants le sacrifice de ma 
réputation pour mieux payer mon contingent 
à la^ République, en ne m'occupant que de la 
servir. Mais j 'appelle aujourd 'hui sur moi 
toutes les explications, tous les genres d'accusa-
tion, car je suis résolu à tout dire. 

Ainsi, préparez-vous à être aussi francs que 
moi; soyez Français jusques dans vos haines 
et francs dans vos passions, car je les attends. 
Toutes les discussions pourront peut-être tour-
ner encore au profit/ de la chose publique. Nos 
maux viennent de nos divisions; eh bien con-
naissons-nous tous; car comment se fait-il 
qu'une portion des représentants du peuple 
t ra i te l 'autre de conjurés ? que ceux-ci accusent 
les premiers de vouïoir les fa i re massacrer ? I l 
a été un temps pour les passions; elles sont 
malheureusement dans l 'ordre de la nature; 
mais il f au t enfin que tout s'explique, que tout 
le monde se juge et se connaisse. Le peuple, il 
f au t le dire, ne sait plus ou reposer sa con-
fiance; faites donc que l'on sache si vous êtes 
un composé de deux partis, une assemblée 
d'hommes travaillés de soupçons respectifs, ou 
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si vous tendez tous au salut de la patrie. Yoù-
lez-vous la réunion? concourez d u n commun 
accord aux mesures sévères et fermes que ré-
clament le peuple indigné des trahisons dont 
il a été si longtemps victime. Instruisez, armez 
les citoyens; ce n'est pas assez d'avoir des. ar-
mées aux frontières, il faut ail sein de la Répu-
blique une colonne centrale qui fasse front aux 
ennemis du dedans, pour reporter ensiiite la 
guerre au dehors. (Vtfs applaudissements.) 

Non seulement je répondrai catégorique-1 

ment aux inculpations qui m'ont été et mè se-
ront faites ici, dans cette Assemblée qui a l'uni-
vers pour galerie; mais je dirai tout ce que je 
sais sur les opérations de la Belgique, per-
suadé que la connaissance approfondie du 
mal peut seule nous en faire découvrir les re-
mèdes. Ainsi, s'il est un seul d'entre vous qui 
ait le moindre soupçon sur ma conduite, comme 
ministre; s'il en est un seul qui désire des 
comptes itératifs, lorsque déjà toutes les pièces 
sont déposées dans vos Comités; s'il en est un 
seul qui ait des soupçons sur mon administra-
tion, relativement aux dépenses secrètes de 
Révolution, qu'il monte demain à la tribune, 
que tout se découvre, que tout soit mis à nu, 
et libres de défiances, nous passerons ensuitè 
à l'examen de notre situation politique. 

Ces défiances*, quand on veut se rapprocher, 
sont-elles donc si difficiles à faire disparaître ? 
J e le dis, il s'en faut qu'il y ait dans le sein de 
cette Assemblée les conspirations qu'oh se 
prête. Trop longtemps, il est vrai, un amour 
mutuel de vengeance, inspiré par les préven-
tions, a retardé la marche de la Convention, et 
diminué son énergie, en la divisant souvent. 
Telle opinion forte a été repousséè par tel ou tel 
côté, par cela seul qu'elle ne lui appartenait 
pas. Qu'enfin donc le danger vous rallie. Songez 
que vous vous trouvez dans la crise la plus ter-
rible : vous avez une armée entièrement désor-
ganisée; et c'est la plus importante, car d'elle 
dépendait le salut public, si le vaste projet de 
ruiner en Hollande le commerce de l'Angleterre 
eût réussi; il faut conhaître ceux qui peuvent 
avoir trempé dans la conspiration qui a fai t 
manquer ce projet; les têtes de ceux qui Ont in-
flué, soit comme généraux, soit comme représen-
tants du peuple,... sur le sort de cette armée, 
ces têtes doivent tomber les premières. (Vifs 
applaudissements. ) 

U n grand nombre de membres : Oui, oui ! 
Kdanton. Oui, citoyens, il! faut que les têtes 

de ceux qui ont lé plus influé sur le sort de 
cette armée (et je déclare qiie la mienne sau-
tera la première si elle est coupable), tombent 
les premières, s'il est notoirement avéré qu'elles 
ont trempé dans la conspiration qui a amené 
l'échec de nos armées et la mort de nos soldats. 
(Double salve d'applaudhements. y 

D'accord sur les bases de la conduite que nous 
devons tenir, nous le serons facilement sur les 
résultats. Interrogeons, entendons, comparons, 
tirons la vérité diu cha^s, alors nous Saurons 
distinguer ce qui appartient aux passions et 
ce qui est le f ru i t des erreurs; nous connaî-
trons où a été la véritable politique nationale, 
l 'amour de son pays; et Fon ne dira pliis qu'un 
tel est un ambitieux, un usurpateur, parce 
qu'il a un tempérament plus chaud' et des 
formes plus robustes. Non,, la France né sera 
pas réasservie : elle pourra être ébranlée; mais 
le peuple, comme le Jupiter de l'Olympe, d'un 
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seul signe fera rentrer dans le néant tous ses en-
nemis. (Nouveaux applaudissements.) 

Je demande que demain l a Convention dé-
crète que Camus rendra compte... (Interrup-
tion,8 sur plusieurs bancs.) 

Plusieurs membres : I l est parti . 
U a u ton. Eh bien, je demande alors que de-

main le conseil exécutif nous fasse un, rapport 
préliminaire; je demande à m'expliques en-
suite; car le peuple doit être instruit de tout. 
Les nouvelles reçues hier des armées trans-
pirent déjà; c'est en soulevant, petit à petit le 
voile, c'est en remontant aux palliatifs que nous 
préviendrons l'explosion que pourrait pro-
duire l'excès du mécontentement. J e demande 
que le conseil exécutif, pièces en main, nous 
rende compte des, rapports de ses différents 
agents. Que la vérité colore le.civisme et le cou-
rage; que nous ayons encore ï'espoir de sauver 
la République, et de ramener à un centre 
commun ceux qui se sont un moment laissés 
égarer par leurs passions. 

Citoyens, nous n'avons pas un instant à 
perdre. L'Europe entière pousse fortement la 
conjuration. Vous voyez que ceux-là mêmes 
qui ont prêché ïe plus persévéramment la né-
cessité du recrutement qui s'opère enfin pour le 
salut de la République; que ceux qui ont de-
mandé. le tribunal révolutionnaire; que ceux 
qui ont provoqué l'envoi de» commissaires 
dan$ les départements pour y souffler, l 'esprit 
public, sont présentés presque comme des: cons-
pirateurs. On se plaint de misérables détails ! 
E t des corps administratifs n'ont-ils pas de-
mandé ma tête ? Ma t ê t e l . . Elle est encore-là; 
elle y.restera. Que chacun emploie celle qu'il a 
reçue de la nature, non pour servir de petites 
passions, mais pour servir la République. (Vifs 
applaudissements,.) 

Je . somme celui qui pourrait me supposer 
des projets d'ambition, de dilapidation,, de for-
fai ture quelconque, de s'expliquer demain 
franchement sur ces soupçons, sous peine cL'être 
réputé calomniateur. J e n'ai encore jamais de 
ma vie employé un t ra i t de plume pour ma jus-
tification. Cependant, je vous en atteste tous, 
dès les- commencements de la Révolution, j 'ai 
été peint sous les couleurs les plus odieuses. 

J e suis resté inébranlable J ' a i marché à 
pas fermes vers la liberté. On verra qui tou-
chera au terme où le peuple arrivera, après 
avor écrasé tous les ennemis. Mais puisqu'au-
jourd'hui l'union, et pa r conséquent une con-
fiance réciproque nous est nécessaire, j»; de-
mande à entrer, après le rapport du conséil 
exécutif, dans toutes les explications qu'on 
exigera. 

(Danton descend de la tribune au milieu, des 
applaudissements réitérés de la Montagne et 
des tribunes J) 

(Lasource est revenu du, comité.) 
l^asonrce. J e demande l'ajournement de 

la proposition de Daiiton, jusqu'au moment où 
Dumouriez aura paru, à. votre barre; car, sans 
inculper qui qtie ce soit, j 'ài regardé là désor-
ganisàtion de l'armée de la Belgique comme la 
suite d'un plan de conspiration. J e veux donc 
savoir à qui la République doit s'en prendre 
d'une désorganisation qui à manqué dé perdre 
la France entière. Or, jusqu'à préséfit, je n'ai 
vu que des rapports faife pa r les commis-
saires, je n'ai lu que des correspondances de 
Dumouriez, Choses insignifiantes et qui h e p eu-
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vent donner que des conjectures, mais il n 'y 
a r ien qui puisse présenter un t r a i t de lumière 
capable d 'éclairer assez la Convention natio-
na le èt le peuple, pou r que l 'un et l ' au t re ré-
ponden t des m a u x dont nous sommes menacés. 
Quand Dumouriez a u r a p a r u , quand il a u r a 
répondu a u x questions de p lus d 'une espèce 
qui pou r ron t lui être fai tes, alors j e pa r le ra i 
sur la conduite du général et des commis-
saires; jusqu'alors aucune discussion ne peu t 
tendre au sa lu t public. J e demande donc 
l ' a journement jusqu 'au moment où Dumouriez 
a u r a p a r u à la barre. 

(La Convention décrète la proposi t ion de 
Lasource.) 

®>asource. Voici la lettre surprise sur un 
émigré; elle vous f e ra connaître combien le 
f a u x pa t r io t i sme est une ressource ut i le à nos 
ennemis. 

Copié d'une lettre interceptée, écrite par un 
émigré français. 

« Revenez donc, votre obst ination à rester là 
vous f e r a p r e n d r e p o u r une de ces consciences 
à g rand scrupule, qui c ra in t de f a i r e la guerre 
contre la pa t r ie , prenez-y garde, si vous restez 
en Suisse p lus longtemps, vous devenez sus-
pect. J e me hâ te de vous le demander , hâtez-
vous de profi ter de l'avis, d ' au t an t que le 
temps d 'agi r approche; les batteries sont 
dressées, les brai l lards, les déguenillés sont 
en campagne, j 'espère qu 'avant u n mois toute 
l'Alsace sera en insurrection, elle est gardée 
p a r des gardes nat ionales et gendarmes, toutes 
les têtes les p lus chaudes, jugez comme cela 
p r e n d r a ; et pu is ces pauvres Alsaciens qui ne 
les entendent pas, qui en sont menacés, vexés, 
rossés, et qui sous peu c ra indront pour leur 
vie. 

« Enf in au mois de mai , nous serons, j'es-
père, dans no t re pa t r i e ; il est temps, car -l'ar-
gent commence à manquer ; les bourreaux nous 
coûtent des sommés immenses, ils seront bien 
étonnés quand ils verront la récompense qui 
les at tend. Ceux qui me divertissent le plus, 
ce sont ceux qui nous servent si bien, sans s'en 
douter. Ne craignez pas que nos véritables 
agents soient découverts, si l 'on avai t le p lus 
léger soupçon, ils se dépêcheraient de p rendre 
quelques personnes, sous le pré tex te d 'aristo-
cratie, et ils cr ieraient si fort,, que le bon et 
le sot peuple les p r e n d r a i t sous sa protection. 
N e craignez r ien des chefs, on leur je t te t a n t 
de chats aux jambes, qu ' i l f a u d r a bien que le 
peu de ceux à qui il reste quelque reconnais-
sance, déguerpissent ou soient p e n d u s . Si 
dans un de cas bons moments de crise nous pou-
vions su rp rendre une seule ville f ront ière , le 
reste i r a i t de suite. Nous sommes sûrs au reste 
d 'ê t re avert is à temps; j 'espère que cela réus-
sira. 

« Nos t roupes augmentent de j ou r en jour , 
mais s'il f a l l a i t f a i r e des sièges, nous pér i r ions 
de misère avant le succès. Les désordres ont 
f a i t not re malheur ; il f a u t qu'ils fassent celui 
de nos ennemis, pourvu qu' i l ne soit pas t rop 
t a r d ; je crains malg-é moi. Enf in le soulè-
ment t a n t p romis n'est pas arrivé, et il y a 
deux mois que les gardes nat ionales sont en 
Alsace. Si l 'o rdre a l la i t reprendre , la confiance, 
la discipline, eh, mon ami, nous serions per-
dus; ne perdons pas l 'espoir, il y a eu quelques 
fermentat ions dans plusieurs peti tes villes. 

Les volontaires s 'ennuient du service, beau-
coup quit tent . Allons, allons, ça ira. 

« J e suis uti le ici, p a r la connaissance des 
deux langues; je vois quels sont les sentiments 
du peuple et des soldats allemands. Depuis le 
mois de septembre, l 'opinion a bien changé, 
et je ne crois plus qu'i ls soient tentés d'essuyer 
une révolution qui ent ra îne des malheurs; 
mais si les patr iotes , p a r impossible, redeve-
naient sages, nous risquerions encore. 

« Laissez-là votre parent , vous ne répondez 
pas de ses sottises. Quelle manière de le conver-
t i r , il se croit le p lus honnête homme du 
monde; il est si reconnaissant de ce que les sol-
dats ne l 'ont p a s pendu, qu ' i l nous égor-
gerai t N'écrivez plus; lui et tous ses pa-
reils punis p a r ce même peuple qu'ils 
ont desservi (sic). On ne lui pa rdonne ra 
j amais une mission qui le déshonore. 

« Yous m'accusez tou jours d ' imprudence, 
il me semble que vous n'avez pas à vous plain-
dre de ceux que j 'emploie : celui-ci malgré 
son a i r balourd, est excellent; il t raversera i t 
la France , sans a^utre malheur que de nous em-
por t e r de l ' a rgent ; il. est v ra i qu'i l en ar rache 
sa bonne pa r t , p a r son savoir-faire; mais c'est 
pou r lui-même. J ' a i mis deux lettres p o u r vous 
à l a poste, vous les trouverez à Bâle. J 'espère 
que mon homme vous rencontrera en chemin; 
il vous r end ra bon compte des affaires d'Al-
sace : donnez-lui une le t t re pour les amis, il 
f a u t lui marquer de la confiance. A propos, 
je n ' a i pas pu encore savoir si c'est p o u r flous 
ou p o u r lui que le g rand scélérat t ravai l le ; 
vous sentez que ces secrets-là sont bien gardés; 
mais j 'en viendrai à bout.» 

L a s o u r c e . Citoyens, je donnerai , dans 
quelques jours d'ici, la liste de tous les étran-
gers employés dans nos armées, dans nos sec-
tions, dans nos adminis t ra t ions; en un mot, 
dans toutes les places, où l'on exerce des fonc-
tions publiques : et vous verrez que la F rance 
est tombée entre les mains des étrangers qui 
la gouvernent; vous y verrez que beaucoup de 
ces é trangers qui se sont f a i t inscrire ici sur 
la liste des sans-culottes, sont chez eux barons, 
comtes et marquis . Voilà ce que je m'engage 
de vous f a i r e connaître. ( V i f s applaudis-
sements.) 

B o y e r - F o n f r è d e , secrétaire, donne lecture 
d'une lettre de Lebrun, président du conseil 
exécutif provisoire, qui annonce que pa r tou t 
les révoltés et les br igands de l ' in tér ieur sont 
vaincus et dissipés; cette let t re est ainsi con-
çue (1) : 

Par i s , ce 30 mars 1793, l ' a n l l 
de la République. 

(( Citoyen Président , 

« J e t ransmets à la Convention nat ionale 
le résul ta t très sa t is fa isant des différentes dé-
pêches que les ministres ont reçu des dépar-
ments troublés. 

« Dans le dépar tement d'Ille-et-Vilaine, les 
br igands ont p a r t o u t été vaincus et dissipés; 
on les conduit à Rennes enchaînés p a r t rou-
peaux. 

« La réunion des espri ts dans cette crise a 
été f r a p p a n t e , et là garde nat ionale s'est mon-
trée infat igable. 

(1) Ribliothèque de la Chambre des députés : Collec-
tion Portiez [de l'Oise), tome 34, n° 1. 
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« A Montauban, près Montfort, vingt jeunes 
gens bien armés et retranchés soutinrent seuls 
les efforts de 500 révoltés, leur en tuèrent une 
vingtaine et poursuivirent les fuyards. 

« Le fanatisme de ces misérables est incon-
cevable; on a vu parmi les prisonniers des vieil-
lards de 70 ans, avouer avec audace qu'ils 
étaient venus pour brûler le district et massa-
crer les patriotes;que,combattant pour leur re-
ligion, ils ne craignaient pas la mort. Les ci-de-
vant nobles profitent de ces funestes erreurs 
pour les entraîner au meurtre et au brigan-
dage. 

«Le district de Dol, dans ce même départe-
ment, a été exempt de troubles; le recrutement 
s'y fai t avec beaucoup de succès et d'activité; 
ce district fournira au moins 200 hommes au-
dela de son contingent. 

« Un rassemblement nombreux de rebelles 
cantonnés près de Redon, au pied d'une mon-
tagne, qui rendait leur position très forte, 
donnait encore de vives inquiétudes. Une 
lettre du général Labourdonnaye, dont copie 
est ci-jointe, annonce que les troupes républi-
caines ont entièrement dispersé ce reste de sé-
ditieux. Cepndant il existe encore quelques 
troubles dans les districts qui avoisjnent les 
départements de la Loire-Inférieure et du 
Morbihan. 

« Les environ de Brest sont entièrement cal-
més; le désarmement des communes rebelles 
s'est fa i t sans bruit. On se prépare à l'enlève-
ment des cloches. Cette mesure, prise pour 
empêcher les rassemblements, s'exécutera aussi 
paisiblement. 

« On ne peut rien ajouter aux précautions 
prises dans la ville de Brest, pour la garde et 
la sûreté du port. 

« L'insurrection armée qui s'était faite dans 
le canton de Saint-Brieuc a été bientôt dissi-
pée. 

« Plusieurs communes des campagnes ont 
secondé les patriotes; la garde nationale d'Hil-
lion s'est surtout distinguée. 

« Tout en ce moment est tranquille dans le 
département des Côteis-du-Nord; la surveil-
lance est extrême ; des détachements con-
tiennent les paroisses les plus fanatiséeè. 

« Un chef de rebelles a été exécuté le 23 mars. 
« Le président du conseil exécutif provisoire, 

« Signé : L E B R U N . » 

Suit la lettre du général Labourdonnaye au 
ministre de la guerre (1) : 
Du quartier général deRenneSj, le 28 mars 1793. 

« J e vous annonce, citoyen ministre, qu'avec 
le secours de la garde nationale de Rennes, le 
colonel adjudant général Beysser est parvenu 
à chasser les révoltés de plusieurs postes assez 
forts auprès de Redon. Dans le même temps le 
général de brigade Petit-Bois, a fa i t marcher 
de Vannes un détachement de 1,200 hommes, 
qui a enlevé le château de Rochefort, où les 
rebelles avaient réuni quelques moyens de dé-
fense : on a tué environ 200 révoltés, et on a 
conduit plusieurs prisonniers à Vannes. Les 
commissaires de la Convention nationale, les 
ctoyens Billaud-Varennes et Sévestre, ont été 
rejoindre l 'adjudant général Beysser, afin de 
rétablir l'esprit de soumission à la République 
dans les différentes municipalités des cam-

fl) Bibliothèque de la Chambre des dépotés : Collec-
tion Portiez (de l'Oise), tome 7, n* 1. 
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pagnes, qui dans le premier moment avaient 
été égarées. 

« J e vais disposer les premières forces qui 
arriveront ici pour faire rentrer dans la sou-
mission à la République les districts de Blin, 
Laroche-Bernard et Guérande où les autorités 
constituées ont été détruites. J e joins ici un 
exemplaire d'une proclamation en exécution 
du décret du 19 mars, et une adresse aux habi-
tants des campagnes, afin de rétablir la sou-
mission aux décrets de la Convention natio-
nale. 

Le général en chef des Côtes, 
« Signé : LABOURDONNAYE. » 

« P. S. J ' a i reçu, citoyen ministre, la lettre 
du 25, par laquelle vous m'annoncez la marche 
du général Berruyer sur Niort. J e me concer-
terai avec lui en tout ce qui pourra être utile 
au bien du service de la République. 

« Pour copie conforme, 
« Signé : L E B R U N . » 

Cambon. Le rapport que vient de nous 
faire le conseil exécutif dissipera beaucoup de 
fa-ix bruits qu'on avait tâché de répandre et 
dans nos armées et dans la République, pour 
y semer le découragement. J e demande l'im-
pression de ces. deux lettres, l'envoi aux dépar-
tements et aux armées; je propose, en outre de 
charger les commissaires de la Convention d'en 
faire la lecture aux soldats de la République. 
( Applaudissements.) 

(La Convention décrète les propositions de 
Cambon.) 

Barère. La reconnaissance nationale doit 
être la récompense des 20 jeunes gens dont 
vous venez de connaître le généreux dévoue-
ment. La Belgique a été induite en erreur; l'ar-
mée a été trompée Eh. bien ! il faut lui faire 
savoir que, dans l'intérieur, une armée répu-
blicaine de 300,000 hommes s'est levée pour 
écraser les rebelles, et qu'elle est prête à mar-
cher pour que les réunions que nous avons dé-
crétées ne soient pas vaines. 

Je propose de décréter que le conseil exécutif 
sera tenu de se procurer et de faire connaître 
à la Convention nationale les noms des vingt 
jeunes citoyens de la commune de Montauban, 
district de Montfort, qui ont repoussé les cinq 
cents brigands qui s'étaient portés sur Mon-
tauban 

Dufriehe-Valazé et plusieurs autres mem-
bres : Appuyé, appuyé. 

(La Convention adopte la proposition de 
Barère.) 

Boyer-Fonfrède, secrétaire, donne lecture 
d'une lettre de Beurnonville, ministre de la 
guerre, qui annonce à la Convention avoir pris 
de concert avec le général Servan toutes les 
mesures nécessaires à la sûreté de la frontière 
d'Espagne; cette lettre est ainsi conçue (1) : 

Paris, 30 mars 1793, l'an I I 
de la République. 

Citoyen président, 

J e vous prie de faire pa r t à la Convention 
nationale qu'aussitôt que j 'ai connu les craintes 
des habitants du district de la Neste et d'Arge-

nt) Archives nationales, Carton Cii 249, chemise 389, 
pièce n° 7. 



[Convention nationale.] ARCHIVES PAB 

lés, département des Hautes-Pyrénées, je les 
ai communiquées au général Servan, comman-
dant en chef de l'armée des Pyrénées, en lui 
prescrivant de prendre toutes les mesures pos-
sibles pour assurer la défense de cette partie 
de la frontière du côté de l'Espagne. J 'ai, en 
cela, prévenu l'intention du décret que la Con-
vention a rendu le 25 de oe mois sur cet 
objet. Je la prie de croire que je m'empresserai, 
dans les circonstances, de répondre dignement 
à la confiance qu'elle a bien voulu me témoi-
gner. 

Le ministre de la guerre, 
Signé : BEURNONVILLE. 

Kl u toi, au nom du comité de commerce, 
fai t un rapport et présente un projet de décret 
tendant à suspendre provisoirement l'exécu-
tion de la loi du 2 mars relative à la suppres-
sion des barrières entre le département de 
Jemmapes et celui du Nord; le projet de dé-
cret est ainsi conçu : 

« La Convention nationale, considérant que 
la suppression des barrières existant entre 
la République française et les pays qui y sont 
réunis, aurait les plus grands inconvénients, 
si, au même moment, les lois conservatrices de 
notre industrie et de nos subsistances n'avaient 
leur exécution sur les limites de ces pays du 
côté de l'étranger; 

« Considérant que cette mesure est imprati-
cable dans les circonstances actuelles, décrète : 

Art. 1er. 

« L'exécution de la partie de la loi du 2 du 
présent mois, relative à la suppression des 
barrières entre les départements de Jemmapes, 
et celui du Nord est provisoirement suspendue. 

Art. 2. 

« La Convention renvoie au conseil exécutif 
provisoire les réclamations formées par les ré-
gisseurs des douanes nationales contre le 
commandant militaire d'Ypres, relativement 
à l'arrestation du citoyen Carlou, receveur de 
la douane du sceau dans le district d'Haze-
brouck, département du Nord, à l'enlèvement 
de ses registres et aux autres voies de fait 
exercées contre ce citoyen. ». 

(La Convention adopte ce projet de décret.) 
Boyer-Fonfrède, secrétaire, donne lecture 

des deux lettres suivantes : 
1° Lettre du citoyen Buretel, lieutenant-co-

lonel du bataillon de la Mante-Saône, qui offre 
à la Convention sa décoration militaire; elle 
est ainsi conçue (1) : 

Durkheim, le 21 février 1793, l'an I I 
de la République. 

« Citoyëns commissaires, 

« Je vous adresse cet insigne duquel je fus 
décoré par le monstre Louis Capet, sei-
zième tyran de sa race. Du moment de sa dé-
chéance j'arrachai de devant moi cette marque 
d'opprobre, puisqu'il était devenu le signe de 
ralliement des traîtres d'Outre-Rhin. 

(1) Archives nationales, Carton CII 249, chemise 397, 
pièces n* 22. 
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« Je suis avec le zèle du plus pur patrio-
tisme, citoyens commissaires, 

« Le lieutenant-colonel commandant le pre-
mier bataillon des volontaires de la Haute-
Saône. 

<( Signé : BURETEL. » 

(La Convention décrète la mention honorable 
de cette offrande qu'elle accepte et ordonne 
l'insertion de l'adresse au Bulletin.) 

2°Lettre du citoyen Jacques Alexandre Gil-
let, âgé de 16 ans, caporal de la vingt-qua-
trième compagnie de la section du Panthéon-
Frcmçaisy pour annoncer qu'il a trouvé une 
bague couverte en cheveux où est inscrit ces 
mots : Domine salvum fac regem. Il a vu par 
cette inscription qu'elle appartenait sûrement 
à un de ces monstres qui n'aiment que les 
tyrans. Il a déposé cette bague pour les frais 
de la guerre. Il voudrait pouvoir offrir davan-
tage, mais il n'a que sa jeunesse et ses bras 
pour le service de la patrie. 

(La Convention décrète la mention hono-
rable de cette offrande qu'elle accepte et or-
donne l'insertion de cette lettre au Bulletin.) 

Le même secrétaire annonce les dons patrio-
tiques suivants : 

Le général Pully, le colonel û'Aubigny, le 
colonel Desprez, le lieutenant-colonel d'Aban, 
le lieutenant-colonel Làtour, le capitaine 
Pelletier, le capitaine Legrosse, le capitaine 
Lerhinck, le lieutenant Frouh, le lieutenant 
Landry, le sous-lieutenant Malle envoient et 
offrent à la patrie leur décoration militaire. 

(La Convention nationale accepte ces of-
frandes, en décrète la mention honorable au 
procès-verbal, et l'insertion au Bulletin; dé-
crète, en outre, qu'extrait du procès-verbal 
sera> délivré à chacun des donateurs.) 

Marat. Je demande que la nation étende ses 
bienfaits sur les pauvres Liégeois et autres 
Belges patriotes, qui se sont réfugiés en France 
à la suite de nos armées. J'appelle également 
l'attention die l'Assemblée "sur les malheureux 
citoyens dont les biens ont été pillés par les 
révoltés dans le département de la Loire-Infé-
rieure et autres circonvoisins. 

Un membre : J'observe que Condorcet est 
chargé de faire un rapport sur cet objet. 

(La Convention renvoie la proposition de 
Marat au comité des secours publics.) 

Barbaroux. Je propose d'indemniser éga-
lement les départements du Morbihan, des 
Côtes-du-Nord, du Finistère, de la Mayenne 
et autres départements, dévastés par les révol-
tés, et je demande qu'à cet effet le conseil exé-
cutif tire ae leurs fabriques les toiles néces-
saires à l'approvisionnement des armées de 
la République. 

(La Convention renvoie la motion de Bar-
baroux au conseil exécutif, après l'avoir 
adoptée.) 

Laurent Lecointre monte à la tribune 
pour soumettre à la discussion le projet de 
décret déjà présenté par lui, au nom du Co-
mité de la guerre, dans la séance du 8 mars 
dernier, et dont le but est de découvrir les 
malversations commises dans les magasins de 
Saint-Denis, de Trainet et autres, lors de la 
réception des fournitures militaires, 
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Plusieurs membres : A depiain. à demain! 
(La Convention ajourne au jendemain la 

discussion de ce projet.) 
Boyer-Fonfrède , secrétaire, donne lec^u^e, 

en fin de séance, du borderau des dons patrio-
tiques faits depuis et y compris le 24 mars 1793 
jusqu'au 30 inclusivement-

Etat des dons patriotiques fa,it depuis te com-
pris le 2b mars jusqu'au 80 inclusivement. 

Dy, 2k ruars. 
Le citoyen Sannayou, dirpQfcpur dp§ ppstes 

du Mur-dp-Barrez, a fait abaùdqn, pour les 
frais de la guerre, du montant de salaires 
pendant six mois, a raison de j f j livres par 
chaque mois, ce qui f a i t 126 livres. 

Le citoyen Albéroa, banquier, rue de Me-
nars, n° 5, a fai t parvenir un bon de 5QQ liv. 
pour les frais de la guerre, pour lp comp|e 
d'un citoyen de Ol^arleville qui garde l§np-
nyme. 

Le citoyen MicjieJ Pellegfjn, lieutenant de 
port, a fait parvenir sa décoration xiii^^^ijre: 

Les citoyens composant le Tbéatre italien 
ont apporté, pour les frais de l a guerre, 
1.500 livres en assignats. 

Les enfants aveugles de l'établissement na-
tional ont envoyé, pour les fyaig 4 e l a gu^^re, 
1 6 8 1 6 s. 

Du lundj 25. 
Les citoyens ouvriers charpentiers de Paris 

ont fai t déposer pour les frais de la guerre, 
par les citoyens Gatimois, (jfillet et Buirette, 
leurs trésorier et commissaires, la somme de 
140 livres en assignats, et 3 livras en billets de 
la maison de secours, en tout 143 Iiyres. ' 

Du mardi 26. 
Le citoyen, paspard Thierry, lieutenant-

colonel du 9® régiment de liussâras, a fait gpn 
de 100 sols pour les frais de là guerre. 

Le citoyen Bailly, de la commune de l'Aigle, 
département uë rÔ^ne, a donné, pour les frais 
de la guerre, deux assignats dp |0Q SOIB. 

La citoyenne Màhuet-Béthinville-Trouard, 
de Pont-à-Mpusson, à donné, pour les frais de 
la guerre, 24 livres "en or. 

Le citoyen Prieur, maître boucher à Beau-
vais, a donné le récépissé de la quittance de 
finance de sa maîtrise, montant à 150 livres-

Du mercredi 27. 
Les officiers du 3e régiment d'infanterie, à 

Spire, ont fait parvenir, pour les frais de la 
guerre, la somme de 2,837 livres. Les sous-
officiers du même régiment se sont joints aux 
officiers, et ont çlonné 232 1. 18 sols; en tout 
3069 1. 18 SOIB, dont 84 1.18 sols en numéraire. 

Les citoyens Gosselin, Dauvais, Gulotfceau 
et Homécourt, officiers au même régiment, 
ont fait parvenir chacun leur décoration mili-
taire. 

Du jeudi 28. 
Le citoyen Marin Néron, âgé de 66 ans, père 

d'une nombreuse famille, domiciliée à Paris, 
rue Mêlée, a envoyé, pour lep frais dp 
guerre, la somme de 100 livres en assignats. 

Du vendredi 29. 
Les administrateurs du district d'Ayalop 

©nt fait parvenir, pour les frais dp la guerre» 
la somme de 1466 1. 15 s. 6 d. 

LEMENîAIRES. [30 mars 4793.] 

La société des Amis de la liberté et de l'éga-
lité de la ville de Eréjus, département du Var, 
a envoyé un assignat de 200 livres pour être 
appliqué au 5e bataillon du Var, et employé 
en capotes et souliers. 

Lès volontaires du 6e bataillon de la Gironde 
ont envoyée pour les frais de la guerre, Ja 
somme de 272 1. m sols. 

Du samedi 30. 
Le pitoyen Varenel, commis au bureau des 

procès-verbaux, a donné, en vertu de sa sou-
mission, <25 livres en assignats, pour les frais 
dé la" guerre, pendant lès mois de novembre 
et décembre 1792, et janvier, février et mars 
1793-

Le çitoypn Gensonné, député, $ donné de la 
part d'une 'per^pnrç® incAn^Hfi» tyuatoe assfr 
gnats de IjOO sols, quatre pièces de sols, 
en tput 23 livres. 

Le citoyen Pierre GuicbarcJ, ,4e la cpmmune 
d'Aumale, département <Jè ^ §eiûp-fnîè-
ripure, a donné, pqur les frais dp la guerre, un 
assignat de 300 livres. 

Le pitoyen Gilîèt, caporal de la 24e çqm-
p^gnie de lg< section du P^n^hpon-Français, a 
f^it parvenir un? PM^P powtr^rlvplutifij^^re 
qu'il à trouvée hier soir, ©n sortant de chez 
Astley. 

(La Convention nationale accepte ces of-
frandes, décrète Jft mention nonorable au pro-
cès-verbal et qu'extrait en sera délivré à cha-
cun des donateurs.) 

(La séance est levée à cinq heures moins un 
quart.) 

PREMIÈRE ANNEXE (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 

DU SAMEDI 30 MARS 1793. 

LETTRE du citoyen SALLE, député à la Con-
vention, au citoyen Bicquilley, vice-prési-
dent du département de la Meifrtfye (2). 

«Vos lettres inp font pitié, jnpu p^er vice-pré-
sident. Quoi donc! c'est vous qui ftvpt l'expé-
rience de la vérité de jnpç conjectures sur La-
fayette et tant d'autre^; c'est ypus qui con-
naisse® Paris, et qui save^ encpre jusqu'à quel 
point la lie des hommes corrompus s'agite 
dans une révolution; c'est ¥Ous qui êtes loin 
des événements, qui ne voyez pas la physio-
nomie des choses» qui savez cpïnbipu l'expé-
rience de quatre années que j 'ai passées au 
centre des intrigups Pt des cpipplpts, m'ont 
donné d'aptitude pour en saisir les fils; p'est 
vous, dis-je, qui ne cessez de m'écrire comme 
si j'étais un malade imaginaire, un rêveur mé-
lancolique, qui, dans chaque nouvel effort 
qu'il fai t pour vous éclairer, semble ne vous 
montrer qu'un symptôme de plus des vapeurs 
noires qui le tourmentent !.,. Eh bien I toutes 
mes conjecture^ viennent de se réaliser; il n'y 
a qu'une seule différence, p'est que je n'avais 
pas vu assez en noir encore; l'audace et la scé-

(1) Voy. ci-dessus, mêrrçe séance, page 709, la déppn-
ciation de cette lettre par les commissaires Anthoine ët 
Levasseur. 

{%) Bibliothèque de la Chambre des député ; Collec-
tion Portiez (de l'Oise), tome 27, n* 18. 
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lératesse des conspirateurs ont passé mes es-
pérances. 

« Tout était p r ê t pour le succès de leurs des-
seins, dans la nui t du dimanche au lundi. 
Nous ne pouvions pas en douter, moi et un 
pet i t nombre d 'autres; et l'Assemblée dormai t 
encore. Le hasard seul et quelques circons-
tances heureuses ont veillé sur nous. Une pluie 
assez abondante qui tomba toute la nui t ; notre 
absence de l'Assemblée, qui dérouta les assas-
sins; la cert i tude qu'ils eurent gue le conseil 
exécutif, enveloppé dans la proscription, 
était debout; mais, p lus que tout, la présence 
de qua t re cents fédérés bretons qu'ils surent 
bien qjie nous avions avertis, et oui n 'ont at-
tendu toute la nu i t que le p remier signal pour 
marcher ; tou t cela les a décontenancés. J e 
dois a jou t e r que les monstres qui s 'étaient 
flattés d 'obtenir tout ce qu'ils désiraient de 
ï'Assembljée avant le mil ieu de la nui t , n'a-
vaient pas calculé su r un reste de résistance, et 
par t icul ièrement sur la mul t i tude des décrets 
qu' i ls avaient besoin d 'emporter . L'Assemblée 
gagna le jou r malgré eux, et le coup f u t man-
que, p a r cela seul qu ' i l ne f u t p a s f r a p p é au 
moment fixé, et que l'Assemblée eut un ins-
t a p t pour se reconnaître . Lund i ma t in , ils 
osèrent enfin proposer leur g r and décret, ce-
lui dont le but étai t de f a i r e passer le pouvoir 
suprême dans leurs mains. Une voix coura-
geuse s'éleva : L a Réveij lère-Lépeaux, dont 
vous devez rel i re cent fois le discours, 
l 'homme unique peut -ê t re p o u r pa r l e r comme 
il a f a i t ; son obscurité et ses opinions n ' ayan t 
p a s pe rmi s encore a u x calomnies des conspi-
r a t e u r s de l ' a t ip indre et de le p e r d r e dans 
l ' e spr i t de ses collègues. Ce discours les ter-
rassa ; ils eurent h o r r e u r de leur nudi té . Ainsi 
donc ce décret su r le minis tère , don t j e vous 
p a r l a i s dans m a dernière , p a r u n concours 
é tonnan t de circonstances n ' a pas été por té . 
Que devait-i l a r r ive r , s'ils eussent été assez fa-
vorisés p o u r le p ropose r douze heures p lus tô t 1 
ils l ' au r a i en t a r raché , et nous nous y a t ten-
dions. Dès lors ils é ta ien t les ma î t r e s absolus : 
c a r il f a u t que vous sachiez qu' i ls devaient 
couronner l eu r exécrable ouvrage en f a i s a n t 
décréter encore qu 'en l 'absence des commis-
sa i res nous n ' a u r i o n s p u r i en dél ibérer que 
d ' u r g e n t : c 'est-à-dire que nous, députés pros-
crits , nous au r ions été forcés d ' a t t e n d r e que 
nos collègues, dépos i ta i res de l a force, du pou-
voir , de l a confiance, da ignassen t nous con-
su l t e r ; que les consp i r a t eu r s voulussent ne pas 
p a r a l y s e r le res te d ' au to r i t é qu i nous a u r a i t 
été laissée ! Vous sentez p a r f a i t e m e n t que 
nous a u r i o n s vouli} secouer u n p a r e i l j oug aès 
Je l e n d e m a i n ; m a i s si yous réfléchissez à leur 
a scendan t d a n s une vil le immense organisée 
à l eu r g r é ; si vous voulez ne p a s oubl ie r les 
semences de d iv is ion qu ' i l s on t jetées p a r m i 
tous les ci toyeps de l a Républ ique , e t l eu r t r i -
buna l de sang, et les miss ions d ic ta to r i a les des 
commissai res , le d r o i t s u r t o u t qu ' i l s o n t de 
v i s i t e r les g ren ie r s des p r o p r i é t a i r e s , c'est-à-
d i r e d ' e n t r a v e r le commerce des g ra ins , e t de 
r e m u e r de nouveau la masse d u p e u p l e s u r 
les subsis tances ; si vous a jou tez enfin q u e quel-
ques tê tes d e d é p u t é s deva ien t t o m b e r d a n s l a 
n u i t d u 9 a u 10 (1), vous sent i rez assez que 
dès le i p même, i ls a u r a i e n t eu l ' a u d a c e de 

nous dissoudre. Alors ils aura ient mis d'Or-
léans sur le trône. Représentants du peuple, 
ainsi que lui. ils l 'auraient proclamé-en cette 
qualité; ils aura ient été ses ministres p a r dé-
cret de la Convention, c'est-à-dire en vertu 
d 'un pouvoir supérieur au sien ; ils l 'auraient 
enchaîné à côté d 'eux; ils en aura ient f a i t 
leur premier esclave; ils aura ient couvert 
leur tyrannie dp son nom, afin de sat isfaire 
tous les préjugés, et de donner surtout aux des-
potes le iptoyen de négocier la pa ix d 'une ma-
nière conformé à lpur orgueiL J e passe sur 
tous les développements de ce plan, qui n'est 
plus douteux pou? moi, et qui est bien plus 
vaste encpre qpe celui que j ' a i t racé dans m a 
let tre à Mourre r ; car c 'était à la Convention 
elle-même qu'ils fa isa ient décréter la contre-
révolution, et c 'était p a r des assassinats judi-
ciaires qu'ils voulaient forcer les départe-
ments et tous les hommes de bien au silence. 
Voyez d 'ai l leurs et relisez vingt fois le dis-
cours de Vergniaud. 

« Ne croyez pas d 'ai l leurs qu'ils a i en t aban-
donné leur p r o j e t : dès le m a r d i même ils l 'ont 
renoué; ils opt eu l 'audace d ' in t rodui re jus-
ques dans le sein de la Convention leurs cou-
leurs, de lever en face du Prés ident l 'é tendard 
de la révolte. Une compagnie d 'hommes soi-
d isant enrôlés pou r p a r t i r , sont entrés dans la 
salle en armes, ayan t à leur tête un d r a p e a u 
rouge et blanc (ils avaient sans doute re je té 
le bleu, comme la livrée des valets du roi) . Ce 
d r a p e a u p o r t a i t des fleurs de lis d 'or , et u n L 
et u n B (Louis de Bourbon sans doute) . L'As-
semblée n 'y fit d 'abord aucune a t ten t ion ; mais 
l ' ipsolente pét i t ion dont ils accompagnèrent 
jette démarche, fit t ou t apercevoir , et le d ra -
peau f u t déchiré dans le sein de 1 Assemblée. 
Remarquez qu 'en même t emps on couronnai t 
le buste de d 'Or léans s u r la te r rasse des Feui l -
lants. S i ce coup d ' audace ava i t réussi, il est 
c la i r que ce buste couronné et ce d r a p e a u 
étaient , à l ' ins tan t même, promenés dans t ou t 
Paris^ comme venant de l 'Assemblée. Cet te cir-
constance f a i s a i t a t t roupement , r a l l i a i t les 
bandi t s au nom de la Convent ion même, les 
d i r igea i t na tu re l l ement sur nous, et nous ren-
d a i t tous les pér i ls don t nous sort ions. Ce 
coup a encore manqué , et l 'Assemblée a com-
mencé à y m e t t r e quelque énergie; la conspi-
r a t ion a été dénoncée au t r i b u n a l révolut ion-

(1) Lisez du 10 au 11. Lisez encore, dès le 11 même. 
Cette e r r eu r a été fa i t e p a r touj; le 

nai re . 
« Ce t r i b u n a l qu ' i ls nous on t a r r a c h é et qu ' i l s 

deva ien t composer à leur gré, se t rouve au* 
j o u r d ' h u i f o r m é p a r nous. Toutes les c i rcons 
tances de sa f o r m a t i o n m e p r o u v e n t qu ' i ï s 
nous on t laissés l ibres de le choisir , en n ° u s 

p e r m e t t a n t de le n o m m e r au sc ru t in fe rmé , 
dans l ' espérance de s 'en f a i r e un nouveau 
moyen d ' ag i t e r le peuple , en lu i d i s a n t que, 
nous qu i devions ê t re jugés comme t r a î t r e s , 
nous av ions p o r t é des t r a î t r e s comme nous 
su r le t r i b u n a l d e v a n t lequel nous devions 
c o m p a r a î t r e ; d 'où il su i t que, cette de rn iè re 
ressource é t a n t ôtée au peuple , , il ne lu i reste 
p l u s q u ' à r e p r e n d r e le soin de sa vengeanpe. 
Quo iqu ' i l en soit , le t r i b u n a l est bon; e t , si 
nous avons le b o n h e u r d ' é c h a p p e r , i l sera , 
p o u r eux, ce q u e f u t , p o u r son inven teur , le 
t a u r e a u d e B h a l a r i s ; m a i s nous sommes lo in 
encore d ' ê t r e au p o r t . H i e r , ils o n t m o n t é u n 
t ro i s i ème coup. L ' i n f â m e m u n i c i p a l i t é , de la-
quel le n o u s n avons d i t qu 'e l le a v a i t b ien mé-
r i t é de l a pat ï i®, que p o u r les f o r c e r eux-
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mêmes à voter avec nous, et à reconna î t re 
l 'exis tence de la consp i ra t ion ; la mun ic ipa l i t é 
à qu i nous avons donné 7 mil l ions le j o u r du 
pi l lage, p o u r f o u r n i r des f a r ine s a u x boulan-
gers, s 'est avisée d ' a u g m e n t e r le p r i x des fa -
r ines , de m a n i è r e à forcer les boulangers 
d ' augmen te r eux-mêmes le p a i n de 6 deniers 
p a r l ivre. Heureusemen t nous ét ions encore 
en séance à h u i t heures du soir ; u n juge de 
p a i x , bien in tent ionné, est venu nous ins-
t r u i r e ( la mun ic ipa l i t é s ' é ta i t tue ) . U n décret 
a été r endu qu i a en jo in t à la mun ic ipa l i t é de 
la isser p o u r demain , les choses su r le même 
p ied , de f o u r n i r des f a r i n e s a u x boulangers , 
et de pourvo i r , à neuf heures qu ' i l é ta i t , à la 
subsistance du lendemain . Que devai t- i l a r r i -
ve r? J e vous le demande . 

I l s ont t r o p osé p o u r ne p a s t o u t t en te r au-
j o u r d ' h u i ; ils ava ien t t r o p osé ,1e 2 septembre, 
p o u r ne pas chercher à consommer l eu r cr ime; 
voi l^ ce que l a Convent ion, ce que l a F r a n c e 
n ' a p a s vu. I l f a u t a u j o u r d ' h u i qu ' i l s f r a p -
p e n t sans relâche et p romptemen t , af in de p ré -

a v e n i r les réc lamat ions des dépar tements . N o u s 
devons donc nous a t t e n d r e à une lu t t e vio-
lente, et nous sommes seuls, e t p resque sans 
armes, au mi l ieu des b r igands ! a u mil ieu d 'une 
ville qu i veut u n roi ! et leurs proconsuls sont 
d a n s les d é p a r t e m e n t s ! jugez de no t r e af f reuse 
pos i t ion! . . . I l ne f a u t qu ' un i n s t an t p o u r dé-
t e rmine r , de la p a r t de leurs bandi ts , une at-
t aque cont re nous, et nous m e t t r e a ins i a u x 
pr i ses les uns avec les aut res . Nous n'allonB 
p lus à l 'Assemblée sans nous a t t e n d r e à u n 
combat : et cependan t j e voyais en no i r ! . . . 
A h ! combien vous êtes coupables; combien 
tous les d é p a r t e m e n t s le sont de n ' avo i r p a s 
voulu voir dans des choses aussi claires ! de 
n ' avo i r f a i t que d i scour i r et c o n t r a r i e r les 
ra i sonnements et les f a i t s annoncés p a r nous, 
qu i voyons p a r nos yeux, et qu i mér i t ions d 'en 
ê t re crus, p l u t ô t que de p r é p a r e r u n moyen 
quelconque qu i p û t nous sauver ! O Dieu ! la 
p a t r i e n ' a j a m a i s été dans une p lus cruelle 
crise. 

« J e dois vous observer que lés fédérés bre-
tons sont p a r t i s en conséquence d ' un décret 
que les consp i ra teurs nous on t si astucieuse-
m e n t enlevé : nous n 'avons p lu s de ressources 
qu 'en nous; et vous connaissez l 'Assemblée : 
voudra-t-el le m a r c h e r ? J e n 'en sais r ien. Ce 
qu ' i l y a de cer ta in , c'est que r i en n 'égale l 'au-
dace que les consp i ra teurs on t mon t rée dans 
la séance d 'h i e r ; r i en n 'égale l a f rénés ie avec 
laquel le leurs t r ibunes les on t a p p l a u d i s et 
nous on t hués, si ce n 'est celle que l e s t r ibunes 
toutes composées d 'hommes d ' a p r è s la cr imi-
nelle consigne, donnée p a r les Jacobins , y on t 
mise. 

Vous allez voir le proconsul Levasseur. J e 
ne le connais p a s assez, p o u r savoir s ' i l est ca-
pable de seconder tous leurs crimes. Ce que je 
sais, c'est qu ' i l est intéressé, p a r son op in ion 
s u r le r o i et p a r ses l ia isons avec eux, à les jus-
t i f ier t a n t qu ' i l p o u r r a , p o u r se jus t i f ie r 
lui-même. J e le crois u n f r a n c T a r t u f e , 
Son collègue^ P e r r i n , est u n h o m m e ignoran t , 
qu i p e u t ê t re d e bonne fo i ; m a i s cruel lement 
entêté. Cependan t , t o u t considéré, vous n'avez 
p a s le p l u s m a u v a i s lot ; e t s i vous y mettez 
quelque v igueur , vous pour rez vous en t i r e r . 
M a i n t e n a n t que l a mèche est t o u t ent ière éven-
tée, mes le t t res peuvent ê t re communiquées 

à qu i vous voudrez; néanmoins , j e m'en r a p -
p o r t e à vot re prudence . F a i t e s tou t , au moins, 
s i nous périssonsj, p o u r empêcher la l iberté de 
p é r i r . S i nous sommes les otages des conspi-
ra teurs , à P a r i s ; regardez leurs proconsuls , 
d ' abord comme les envoyés de l 'Assemblée, s'ils 
se conduisent bien; ma i s comme vos otages 
minels p ro je t s . D e l a v igueur , enfin, des actes 
aussi , dans le cas, où ils se rv i ra ien t leurs cri-
d 'hommes libres, s i vous voulez sauver l a Ré-
publ ique. 

P o u r vous donner une idée de nos t ro i s ré-
f r ac t a i r e s i l m e su f f i r a de vous d i r e que, j eud i 
dern ie r , lo rsque nous eûmes f a i t Gensonné pré-
sident^ Mal la rmé , qui vena i t de f a i r e l ' appe l 
nominal , osa dire , en descendant de l a t r ibune , 
que nous voulions une t ro i s ième insurrec t ion ,e t 
qu 'on nous la donnera i t . N o u s avons quelques 
raisons de cro i re que c'est LevasSeur qui a 
p e r d u Mal la rmé . Adieu : encore une fois, n 'ou-
bliez pas qu ' i l exis te u n combat à mort en t re 
les consp i ra teu r s et nous, en t re la l iber té et 
l 'esclavage.' 

P . S. J e m e suis t r o m p é : ce n 'es t pas Pe r -
r in , c'est An tho ine qui accompagne Levasseur; 
Anthoine qui f u t mon ami , qu i m 'engagea i t à 
ne p a s m e r e n d r e à P a r i s , qu i m e pe igna i t Ro-
besp ie r re et sa secte i m p i e sous ses véri tables 
couleurs; An to ine que j 'es t imais , et qu i n 'est 
p lus qu ' un homme mépr isable . Trois fo is il 
est revenu vers moi depuis l ' ouver tu re de la ses-
sion; chaque fois j e l u i a i d i t : j e ne désespère 
pas de vous, pu i sque vous ne craignez p a s mes 
regards . A u j o u r d ' h u i , e t depuis p lus de deux 
mois, je ne le vois p lus ; il m e f u i t ; il n 'ose me 
r ega rde r en face. . . Dites- lui là-dessus t o u t ce 
que vous voudrez, vous pouvez même lu i mon-
t r e r m a let t re . 

D E U X I E M E A N N E X E (1) 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 

DU SAMEDI 30 MARS 1793. 

OBSERVATIONS de SALLE sur sa lettre dénon-
cée à la Convention yar les commissaires An-
thoine et Levasseur (2). 

Quoique m a let t re , à ce qu ' i l m e semble, s 'ex-
p l ique assez p a r elle-même, e t qu'el le r é fu t e 
complètement l ' absurde accusat ion d i r igée 
contre moi, j ' a i cru devoir cependan t à mes 
collègues, quelques développements qui ne se-
ron t p a s inuti les , peut-être , au j ugemen t qu ' i l 
f a u t enfin p o r t e r de ceux qu i nous persécutent . 
J ' obse rvera i seulement en général , que si quel-
ques express ions dures, quelques ph rases p i -
quantes m e sont échappées^ cela ne f a i t r ien 
à l a vér i té des fa i t s , à la probabi l i té des conjec-
tures . I l ne f a u t p a s oublier d 'a i l leurs que j 'é-
cr ivais dans l ' épanchement de l ' ami t ié ; n ' ima-
g i n a n t guère que deux de mes collègues por te-
r a i e n t l ' a r b i t r a i r e j u squ ' à b â t i r u n e p rocédure 
su r u n commerce aussi i n t ime et aussi sacré. 
C 'é ta i t le 14 mars , le cœur encore n a v r é des 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, p. 709, la réponse 
faite par Salle â la lettre des commissaires Anthoine et 
Levasseur et ci-dessus, première annexe, page 722, la 
lettre de Salle au citoyen Ricquilley, vice-président du 
département de la Meurthe. 

(2) Ribliothèque de la Chambre des députés : Collec-
tion Portiez (de l'Oise), tome 27, n° 16. 
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outrages que nous venions d'essuyer, et des 
dangers qui nous environnaient, que je com-
muniquais mes plaintes et mes alarmes à mon 
ami. 

1° L'audace et la scélératesse des conspira-
teurs ont passé mes espérances. Page 2, ligne l r e 

J'espère,disais-je sans cesse au citoyen Bicquel-
ley, dans le courant de l'été dernier, j'espère 
que Lafayette, aux sinistres projets duquel 
vous avez tant de peine à croire, multipliera 
tellement les preuves de sa trahison, qu'il li-
vrera si souvent nos troupes, qu'à la fin la 
France entière y croira. J'espere, lui ai-je 
écrit plusieurs fois depuis la formation de la 
Convention, que quand la patrie aura le poi-
gnard dans le sein, vous croirez enfin à la 
scélératesse des ardents ennemis de la Conven-
tion nationale. 

J e devais cette explication à ceux qui trou-
vant des crimes dans les phrases de ma lettre, 
les plus correctes, ne manqueraient pas, peut-
être, de me calomnier sur l'étrange acception 
que je donne ici à ces mots : mes espérances. 

2° Notre absence de l'Assemblée, etc. Page 2, 
ligne 7. C'est ce passage, sans doute, qui a fai t 
dire aux commissaires que je me félicitais 
d'être un des chefs du parti qui siégeait du 
côté droit. I l n'y a dans ma lettre aucun mot 
qui indique ni un parti;, ni des chefs, si ce n'est 
le part i des conspirateurs. Si je me suis rangé 
dans le nombre ae ceux qui s'étaient absentés 
de l'Assemblée, pour éviter de plus grands 
maux, c'est qu'on m'avait proscrit comme eux. 

3° La présence de quatre cents fédérés Bre-
tons, etc.j, Page 2, ligne 10. Les fédérés bretons 
se tinrent toute la nuit sous les armes; leurs 
chefs se rendirent au conseil exécutif pour en 
recevoir des réquisitions légales, et se trouver 
en mesure de marcher au secours de la Con-
vention; car il est à remarquer que Santerre, 
averti par écrit, dès huit heures du soir, par 
le ministre de la guerre, ne requit que très tard 
la force armée. J e parcourus moi-même plus 
de trente rues vers minuit, et je ne rencontrai 
pas une seule patrouille. 

4° Son obscurité et ses opinions, etc.-, Page 2, 
ligne 25. J e n'entends parler ici que de l'obs-
curité dans laquelle, par une modestie dépla-
cée, Lépeaux s'est tenu depuis l'ouverture de la 
Convention ; car d'ailleurs il a fai t ses preuves 
depuis longtemps: et il est, à cet égard, bien 
remarquable que les hommes qui font le plus 
de bruit, qui se targuent d'un si ardent patrio-
tisme, et qui nous taxent si effrontément d'a-
ristocratie, sont en général tous nouveaux 
dans la Révolution. 

5° Les conspirateurs / Page 2 ligne 26. Quels 
sont ces conspirateurs ? J e les lui ai déjà signa-
lés dans mes recherches sur la faction d'Or-
léans : Louvet s'est chargé de les nommer. 

6° Ils l'auraient arraché (ce décret) et nous 
nous y attendions. Page 2, ligne 32. Certes j'é-
tais bien fondé à parler ainsi. Dans quelles cir-
constances étions nous placés ? Un homme qui 
voulait alors qu'on dit tout au peuple, et qui 
délibère néanmoins aujourd'hui en secret dans 
le comité de salut public dont il est membre: 
un homme qui, de sa voix factieuse, imposait 
silence à l'Assemblée, en appelant à lui les tri-
bunes, en signalant sans cesse la majorité 
comme conspiratrice, (je dis la majorité, puis-
qu'il est vrai que les députés qui ont voté pour 

l'appel, la réclusion ou le sursis, dans l'affaire 
du ci-devant roi\, forment la grande majorité 
de la Convention) cet homme, dis-je, gouver-
nait en dictateur, toutes les volontés, et ne souf-
f ra i t pas même que ses propositions liberti-
cides fussent combattues. D'audacieuses tri-
bune», menaçaient, insultaient, parlaient de 
faire une expédition dans l'Assemblée, mon-
traient, de leur place, des pistolets aux dépu-
tés. Les conspirateurs se rassemblaient publi-
quement), appelaient leurs complices à l'exécu-
tion de leurs projets, à la faee même de la Con-
vention. Enfin, un grand nombre de députés 
proscrits, gémissant bien plus sur les maux de 
la patrie que sur leurs propres dangers), crai-
gnant de livrer leur pays à une dissolution to-
tale, en livrant leur tête aux assassins> s'étaient 
absentés de la séance; les conspirateurs qui te-
naient à leurs ordres la terreur et la violence, 
les avaient ainsi privés du droit de suffrage; 
les. membres mêmes les plus courageux 
croyaient prudent de céder, pour éviter de 
plus grands maux. Ai-je eu tort de dire que ce 
décret aurait été arraché, s'il eût été demandé 
au moment favorable? 

7° En faisant décréter qu'en l'absence des 
commissaires, nous Saurions pu rien délibé-
rer que d'urgent. Page 2, ligne 36. La propo-
sition, ainsi que celle de tous les décrets portés 
à cette époque, en avait été faite aux Jaco-
bins; et il notoire que quelques commissaires 
ont osé avancer sur leur route que les décrets 
de la Convention, pris en l'absence des dépu-
tés de la Montagne, n'étaient pas obligatoires. 

8° Nous aurions été forcés d'attendre que nos 
collègues, etc. Page 2, ligne 38. Nos collègues 
les ministres. I l est bien évident que de tels 
ministres, qui auraient certainement été choi-
sis, mieux encore que les commissaires, c'est-à-
dire parmi les conspirateurs eux-mêmes,admi-
nistrateurs et représentants tout ensemble, dé-
vorés du désir de consommer leur usurpation, 
et de détruire la représentation nationale; il est 
bien évident, dis-je, que de tels ministres au-
raient, à l'aide de leur fausse popularité, dis-
posé de l'Assemblée à leur gré, et que si nous 
avions voulu briser le joug qu'il nous auraint 
insolemment imposé, ils nous auraient signalés 
comme des hommes réfractaires aux décrets 
mêmes de la Convention, et nous auraient 
livrés à la hache du peuple, sous prétexte de 
nous punir de notre prétendue révolte. 

9° Les semences de division qu'ils ont je-
tées, etc. Page 3, ligne 2. En armant la classe 
qui ne posséderas, contre celle qui possède; en 
agitant la masse du peuple sur ses subsistances. 

10° Et leur tribunal de sang, Page 3, ligne 3. 
Je ne connais pas les membres du tribunal ex-
traordinaire; mais je soutiens que s'il était com-
posé d'hommes faibles, dans les circonstances 
où il est placé, il serait certainement un tribu-
nal de sang. Que serait-ce s'il était composé 
d'hommes dévoués aux vengeances des conspi-
rateurs ? Dix jurés qui prononcent à la simple 
simple majorité et à voix haute, qu'on ne peut 
pas récuser, si ce n'est pour cause de parenté, 
qui sont connus d'avance et permanents, sont 
bien moins des jurés que des juges : un tribunal 
criminel qui se trouve saisi de toutes les af-
faires qui le concernent,sans qu'un juré d'accu-
sation ait fa i t aucun examen préalable, est 
bien moins un tribunal républicain qu'une com-
mission de l'ancien régime. Au reste, j 'ai plus 
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en vue dans cë pëssàgë, les propositions qùi 
nous oht été faites pour l'organisation dë ce 
tribunal, et la situation où l'on nous avait mis 
pour le choisir, que la composition qui en est 
résultée; car dis-je un peu plus loin, que le tri-
bunal sera bon et deviendra même funeste, 
à ce que j'e&père a u î conspirateurs. 

Me suis-je trompé dans ce dernier jugement 
que j'en porte? Jel ' ignorë. Ce qu'il y a de vrai, 
c'est que le tribunal extraordinaire, malgré 
les décrets de l'Assemblée, n'a fai t éncore au-
cune poursuite pour la découverte dë la conju-
ration du 10 mars; ce qu'il y a de vrai encore, 
c'est que Roussillon? l'un aes ju.gës disait, il 
y a quelque temps, a la société des Cordeliers 
dont il est membre, ainsi qùé lé fai t , m'a été 
attesté par le citoyen Pitoux qui s'y trouvait 
comme spectateur : « Nous voudrions que les 
Brissot et Salle surtout, tombassent dans nos 
PATTES, vous pouvez être bien sûrs qu'ils n'é-
chapperaient pas. » Ce qu'il y a de vrai enfin, 
c'est qu'avant et depuis l'institution dë ce tri-
bunal, on n'a cessé de répéter, aux Jacobins, 
qu'il était particulièrement dèstiné à faire 
tomber nos têtes. 

11° Alors ils auraient mis d'Orléans sur le 
trône, etc, Page 3. ligne 10. Je pr ie mes col-
lègues de se râppéler mes recherchés stir la 
faction d'Orléans. 

12° Et qui est bien plus vaste encore que celui 
que j'ai tracé dans ma lettre à. Mourrer, etc. 
Page 3, ligne 20. La lettre dont il s'agit ici, fu t 
écrite à Mourrer, procureur général syndic 
de mon département, le 27 février, â l'occasion 
des pillages du 25. C'était dans cette lettre 
surtout que j'annonçais les desseins des cons-
pirateurs ainsi que les moyens dont il me 
paraissait qu'ils se serviraient. L'émeute qu'ils 
exciteront, disais-je, pour dissoudrei la repré-
sentation nationale, se divisera en deux bran-
ches, dont l'une se portera sur le Temple, ei 
l'autre sur la Convention. Marie-Antoinette 
sera, pour les conspirateurs, l'occasion du mas-
sacre de son fils; comme les députés proscrits 
seront celles de la dissolution de TA ssemblée: car 
il importe à d'Orléans de détruire à la fois,et le 
pouvoir national, et le dernier individu qui se 
trouve entre le trône et lui.Les choses se sont di-
rigées decette manière;j'en appelleà la déclara-
tion de Fournier, faite à la barre de la Conven-
tion. J 'ajoutais qùe les germes de guerre civile, 
semés entre tous les citoyens, à l'occasion des 
subsistances et de l'inégalité des fortunes, se-
raient développées au moment de relever Ve 
trône, afin d'occuper les administrations dont 
leurs arrondissements respectifs, ét de détour-
ner ainsi les regards du centre. Enfin j'y par-
lais des dispositions faites par les conspira-
teurs, pour désorganiser l'armée et l'empêcher 
de réclamer; et comme je sentais qu'il leur fal-
lait un moyen de terreur plus puissant encore 
pour tout dominer, j'annonçais dans ma lettre, 
que tout me paraissait se préparer pour re-
nouveler les scènes de septembre, et les, étendre 
à la République entière : qU'au moment dè la 
dissolution de VAssemblée, il arriverait pro-
bablement que les conspirateurs recueilleraient 
son pouvoir, et le remettraient MOMENTANÉMENT 
dans les mains de l'homme atroce, de MARJ*T, 
par exemple, qUi sous prétexte de punir les 
contre-révolutionnaires, les prétendus accapa-
reurs, ordonnerait à la multitude de faire tora 

ber les têtes dés administrateurs couragciix,de.i 
vrais républicains, d'un boUt de la France à 
l'autre, et prendrait ainsi les victimes nom-
breuses qu'il a demandées si souvent; à l'effet 
d'imposer silence à tous les citoyens, d'asseoir 
le trône sur des débris, et d'assurer par l'effroi, 
la domination des conspirateurs. 

J 'a joutais enfin, qu'à cette époque, d'Orléans 
qui se serait tenu derrière la toile, serait pro-
duit, et viendrait au cinquième acte, les mains 
en apparence,pur es de sang, recueillir les fruits 
de cette horrible tragédie. 

Eh bien, il est certain encore qu'au 25 février 
on demanda d'Orléans pour roi dans les 
groupes, et qu'on le mit en concurrence avec 
Marat, auquel on paraissait disposé à Accor-
der la priorité; parce que, disait-on, il punirait 
mieux qu'aucun autre les contre-révolution-
naires et les accapareurs, et qu'il saurait bien, 
LUI fournir du sucre, du savon et surtout du 
pain au peuple. 

Les conspirateurs ont trouvé plus commode 
de demander pour eux, à la Convention elle-
mêine, le ministère, et le droit d'assa&siiier 
juridiquement ceux qu'ils appellent Girondins 
et Brissotins, c'est-à-dire les amis de la Répu-
blique. U suffit, sur cet objet, de se rappeler 
les propositions atroces de Lindet et de Robes-
pierre, et les heureuses dispositions où sont 
les JaCobins de nous ehvoyer au tribunal 
révoltitionnairë. I l ne leur manque que d'être 
encore une fois les maîtres et de porter à ce 
t r ibunal , £>ar un moyen quelconque ; des 
hommés de leur façon, pour réaliser à cet 
égard, les assassinats dont ils ont besoin. 

13° Ils avaient rejeté le bleu. etc. Page 3. 
ligne 32. La tactique dës conspirateurs, étant 
de fa i re égorger le côté droit, en le signalant 
comme royaliste, cette peitite ruse qui n est pas 
invraisemblable, leur aurait, été très utile. Au 
reste, les pétitionnaires, pris bùr lé xàit, ont 
déclaré que ce drapeau était uhé ahcienne 
flamme àlaquellë on n'àvait pas fài t attention; 
mais d'après son amplurë, c'était bien évidem-
ment un drapeau, et les couleurs en étaient 
trop» fraîches et la broderie trop éclatante, 
pour ne pas croire qu'il était tout neuf.On s'est 
hâ t l de le mettre en pièces, et cela même n'a 
servi qu'à me donner un soupçon de plus. 

14° On couronnait le buste d'Orléans. Page 3, 
ligne 38. On m'a accusé depuis que ce fai t 
n'était pas certain; mais quand il serait faux, 
il esi yrai> du moins qit'à Cette époque 
on demandait hautement d'Orléans pour Roi 
dans tous les groupes. La conjecturé au reste, 
que je tire de cette circonstàhcë, est très pro-
bable; et n'en déplàisë aux commi&sàires, quand 
le fai t du buste couronné ne sëràit f)as exact, 
le drapeau seul pouvàit produire cet effet. 

15° En nàus permetîànt de le nommèr (le 
Tribunal) au scrutin fermé. Page A, ligne 12. 
N'est-ce pas une circonstance bien remar-
qùàble, en effet, que ces hommes, maîtres abso-
lus de la Convention, dont ils avaient éloigné 
beaucoup dë membres, qui attachaient un si 
grand intérêt à ce que le tribunal fû t dans 
leurs principes, et qui, quand il s'était agi de 
nommer au comité de sûreté générale, avaient 
exigé l'appel nominal; n'est-il pas remar-
quable, dis-je, que ces hommes, non seulement 
n'aient pas dëtnanaé l'appel daiiè cette circons-
tance, mais qu'ils aient eu l'air de s'inquiéter 
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peu de la manière dont se faisai t l'élection. 
Aussitôt que je vis leur insouciance, j'en conclus 
et mes collègues m'en sont témoins, qu'ils vou-
laient tourner contre nous la formation du 
tribunal,; et ce que je prévoyais est arrivé, 
car tout ce qui se trouve à cet égard dans ma 
lettre a été dit aux Jacobins. Au reste, une 
grande par t ie de ceux qui avaient, été nommés, 
n'ont pas accepté; ils ont cédé leur place à 
leurs suppléants, dont probablement les noms 
n'étaient pas sur nos listes. Du moins est-il 
certain que celui de Roussillon n'était pas sur 
la mienne. 

16° L'Infâme municipalité, etc. (Page 4, 
ligne 23.) (.Extrait d'une opinion que je devais 
prononcer à la Gonvention, le jour que la mu-
nicipalité de Paris est venu, l'interpeller sur le 
point de savoir si elle pourrait saûDer la Répu-
blique. ) 

Quelle est donc cette audace d'une com-
mune de l 'Empire, d'interpeller les manda-
taires du peuple? Est-elle chargée, cette com-
mune, de représenter ici là nation?... J e 
trouve dans cette démarche tous lés crimes à 
la fois : usurpation de la souveraineté, provo-
cation à la dissolution de l'Assemblée, oubli de 
tous ses devoirs; il semble que ia municipalité 
de Par is prenne à tâché de disputer le pr ix de 
la révolte à tous lés séditieux dé la Répu-
blique... 

Le peuple se lèvera comme au 10 août !... 
E t contre quelle autorité? contre celle de la 
Convention sans doute ! quel est d'ailleurs ce 
peuple qui se lèvera ? Est-ce cette poignée d'in-
trigants qui représentent audacieusement la 
commune de Par i s dans ses sections, à peu 
près comme la ville de Rome, dans les derniers 
temps de la République, était représentée par 
ses Licteurs ? Ou bien nous parle-t-on des sept 
à huit cents brigands qui sont aux ordres des 
séditieux qui vivent à Paris, d'attroupements, 
de pillages, d'émeutes, du salaire qu'ils re-
çoivent des conspiratetirs du dedans et des en-
nemis du dehors ? Le peuple se Sauvera lui-
même! E t de quelle manière? 11 fau t au peuple 
des chefs qui le dirigent. Quels seront ces chefs 
eh l'absehce de ia Convention? qui les nommera, 
quels seront leurs pouvoirs ?... Ah ! je vous en-
tends, magistrats criminels. Ce sera vous,sans 
doute, qui conduirez ses phalanges, qui mar-
querez les victimes!... Yoiis livrerez à vos bri-
gands soudoyés, la vie, là fortune des citoyens, 
et les trésors de la- République! Dictâtetirs iiiso-
lents ! et c'est à la barre de la Convention que 
vous osez fa i re entendre ces voeux iitipies ! Àh ! 
vous lë pouvez sâns douté, puisque la Conven-
tion vous a écoutés en silence, et c[u'èlle n'a pas 
eu lë côiiràge de vous èû punir. . . 

Mais, non; je me t rompe : vous avez-raison 
de douter de la puissance de la Convention : 
les conspirateurs du 10 mars l'environnent en-
core... Qué petit- elle aaus une si violente po-
sition?... Mais vous qui l'interpellez avec tant 
d ' impudeur; vous qui ne lui montrez d'autre 
but que le terme même auquel les séditieux 
brûlent d 'arr iver; vous qui répétez t rop bien 
leur langage, pour n'être pas leurs complices; 
de quel f ront venez-vous lui demander la source 
des maux dont vous étés la cause ? Qu'avez-vous 
f a i t pour éloigner de son enceinte les conspi-
rateurs du 10 mars et les livrer à la vengeance 
des lois ? Yous paraissez sans cesse à sa barre, 
et vous ne lui parlez pas même des dangers ' 

qu'elle a courus ! Yous n'êtes pas sensibles à son 
triomphe (1) ! Etait-ce donc celui des brigands 
que vous vouliez célébrer?... E t comment, en 
effet, saisiriez-vous les conspirateurs? Us ne 
proscrivent jamais les représentants du 
peuple,, qu'ils ne fassent en même temps votre 
éloge... Si la Convention en était délivrée, elle 
pourrai t sauver la Républque; il ne vous se-
rai t plus possible de venir lui proposer l'insur-
rection pour remède, c'est-à-dire, sa dissolution 
et le droit pour vos Triumvirs de la rëmplar-
cer... Vous vous étonnez de sa faiblesse! Mais 
s'il n'est pas donné à tous les hommes de bra-
ver les poignards et la mort; si l'âine la plus 
courageuse se trouve oppressée d'indignations 
et distraite par l 'amertume dont elle est abreu-
vée, des soins qu'elle doit j» la chose publique; 
si la haine, la discorde, les passioiis violentés; 
sont le f ru i t amer et forcé de la position où 
vous la tenez; si elle est sous votre tutelle,enfin, 
et que les égouts de Par is menacent de vomir 
sur elle toutes leurs ordurës les plus infectes, 
sans que vous yous y opposiez (2), chàque fois 
qu'elle essaye d'en sortir; il vous sied bien d'ar-
gumenter de sa faiblesse, pour venir lui propo-
ser de remettre elle-même,avec son pouvoir ,auî 
Tribuns de septembre,la hache encore sanglante 
dont ils ont f rappé leurs victimes. 

E t ne dites pas que vous avez arrêté les sé-
ditieux dans la nui t du 10 au l i ; ne me parlez 
pas du décret qui vous remercie, au nom de la 
patrie, de votre prétendues sollicitude. Etait-ce 
au^ moment où des flots de séditieux parcou-
raient déjà les carrefours, que vous pouviez 
espérer de les contenir ? Vous connaissiez leurs 
agitations depuis pluieurs mois... le jour 
même et la veille, ils avaient bravé l 'autorité 
nationale : pouviez-vous croire qu'ils respecte^ 
raient la vôtré au milieu dé la nuit, et sans 
force publique qui pû t leur en imposer ? Vous 
les avez contenus cependant!...Quel que soit cet 
étonnant empire que vous avez exercé sur eux, 
vous n'avez fa i t dans la réalité, que refuser de 
marcher à leur, tête : tous vos efforts pour les 
arrêter se sont bornés dans l'envoi d'une lettre 
à l'Assemblée,. qui lui annonçait que les conju-
rés se dirigeaient sur elle, Vous avez délibéré 
pour qu'ils ne f rappent pas ! Vous avez refusé 
de f rapper avec eux ! et la Convention vous en 
a remerciés!... O ma patr ie ! réjouis-toi; la mu-
nicipalité a vu les conjurés dans son seiri; elle 
a pu les prévenir, les arrêter, les livrer au fer 
des lois : mais elle pouvait aussi marcher à leur 
tête et présider au massacri© qu'ils avaient, pré-
paré : réjouis-toi, la municipalité de Par i s a 
fa i t grâce de la vie à tes représentants ! 

Citoyens ! qui ne serait indigné de tant d'hor-
reurs?... La municipalité dé Par is vbus de-
tïiande si le peùple doit se levei* ? Ah ! oui, sans 
doute, il ést teinps que le peuple se lèvé : mais 
pour etivitonner Sè& représentants; mais pour 
comittaildêr lë respect aux insolents qui les ou-
tragent; mais pour dire anathème à l'anarchie, 
et deinàrtder la tête dés conspirateurs. Oui. ci-
toyens, il existé une tyrannie odieuse qu'il f au t 
enfin détruite; mais c'est celle qui exercent 
d'audacieux municipaux sur là représentation 

(1) La municipalité n'a pas même félicité l'Assemblée 
d'avoir échappé à un danger qui devait perdre la Répu-
blique. 

(2) La municipalité de Paris a toujours soin de dé-
ployer une force imposante, comme le 25 février, par 
exemple, quand elle a obtenu ses millions; et qùè 
l'émeute est à peu près terminée. 
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na t iona le elle-même ! le s a lu t publ ic est là ; et, je 
le déclare, la Convention ve r r a son existence 
même compromise, t a n t que le joug flétrissant 
dont on l'accable, ne sera p a s brisé. 

17° La municipalité s'était tue... (Page 4, 
l igne 32.) E l le a f a i t plus , elle est venue elle-
même à l a bar re , une heure après ; elle n 'a pas 
d i t un mo t des subsistances. 

Au reste, je n ' a i peut-ê t re p a s r a p p o r t é l a vé-
r i tab le a r rê té qu'elle ava i t p r i s ; ma is i l est tou-
jou r s cer ta in qu'elle ava i t compromis la t r an -
qui l l i té publ ique p o u r le lendemain. 

18° Ils avaient trop osé le 2 septembre, etc. 
( P a g e 4, l igne 32.) Voici ce que j 'écr ivais à cet 
égard, i l y a t an tô t q u a t r e mois. Us o n t massa-
cré pour régner. C a r à l 'époque des massacres, 
que t rès cer ta inement ils voulaient , puisqu ' i l s 
n 'on t pas usé du d ro i t qu'i ls ava ient de requér i r 
l a force publ ique p o u r les a r rê te r , ils fa i sa ien t 
demander p o u r eux, p a r u n des leurs, le pou-
voir sup rême au peup le de P a r i s ; t a n d i s que 
leurs émissaires soll ici taient les dépar tements , 
au nom du salut public, de reconnaî t re tous les 
actes de cette na tu re , que p o u r r a i e n t f a i r e leurs 
f r è res les Par i s iens . 

Us ont voulu régner, et i ls le veulent encore. 
C a r quand on a eu u n e seule fois soif de la do-
mina t ion , on ne lâche plus prise. Semblables 
à ces loups du Nord , qui suivent les armées, 
pou r en dévorer les cadavres, et qui ne veulent 
p lus vivre que de cha i r humaine , quand ils 
l 'ont une fois goûtée, les t y rans d 'un seul jour 
veulent l 'ê t re tou te leur vie: leur imag ina t ion 
ne sa i t p lus se r e p a î t r e que de jouissances ex-
clusives, que des atroces p la i s i r s de l a t y ran -
nie. 

I l s ont voulu régner et ils le veulent encore. 
C a r ils ont besoin d 'ê t re rois pou r échapper à 
la pun i t i on des crimes que le désir de régner 
leur a f a i t commettre. Si l a loi t r i o m p h e enfin, 
leurs têtes coupables tomberont sous son glaive; 
ou du moins ils n ' a u r o n t p lus d 'espoir que dans 
l a clémence nat ionale . Or , un p a r d o n flétris-
san t ne leur convient pas. Leurs f r o n t s em-
p r u n t s du sceau du crime, quand les troubles 
n 'exis teront plus, f e r a i en t h o r r e u r à ceux-là 
mêmes qu' i ls égaren t a u j o u r d ' h u i . Us pour -
r a i en t vivre, m a i s ils l angu i ra i en t méprisés et 
m a u d i t s dans un n é a n t , p i r e que l a mor t . U f a u t 
qu ' i ls soient rois ou qu'i ls ne soient rien : il 
f a u t qu 'à force de crimes, i ls ressaisissent le 
pouvoir aue des crimes sans nombre leur 
ava ient d 'abord p rocuré : i l f a u t qu'i ls 
comblent l a mesure enfin, p o u r v ivre sans 
c ra in te et sans remords . 

19° Au milieu d'une ville qui veut un roi!... 
(page 5, l igne 2.) On a f a i t g r and b r u i t de l a 
tranquillité de P a r i s au moment où l 'on a p p r i t 
le p r o j e t qu ' ava i t fo rmé Dumour iez de mar -
cher sur cette ville : on a u r a i t d û bien p l u t ô t 
p a r l e r de. la joie que cette nouvelle r é p a n d i t 
p a r t o u t . J ' a i pa r cou ru à cette époque beaucou n 
de l ieux publics, a ins i que nombre de mes col-
lègues qu i peuvent l 'a t tes ter comme moi, ie 
n ' a i vu que des figures rayonnantes : il n 'v 
ava i t n i inquiétude, ni groupes (lY. E t quand 
il f u t cer ta in que Dumour iez voula i t un roi, 

(1) Il v a 100,000 votants à Paris, 28,000 signataires 
des pétitions Lafayette sont signalés comme Royalistes 
par nos adversaires mêmes. A l'époque de ces pétitions il 
y avait et il y a encore aujourd'hui au moins 18,000 chefs 
de famille qui regrettent l'ancien régime, et qui n'ont 

les disposi t ions des Par i s iens à les bien recevoir 
ne m'en p a r u r e n t que plus marquées. 

D u temps de l 'Assemblée const i tuante j ' avais 
p o u r amis quelques Par i s iens pa t r io tes ; depuis 
l 'ouver ture de la Convention j ' a i été obligé de 
les f u i r ; ils sont a u j o u r d ' h u i presque tous 
royalistes e t jacobins, qui pis est. 

I l est no to i re que les Pa r i s i ens ne f ré -
quentent pa s leurs sections; qu ' i ls les l ivrent 
avec scandale à une poignée d 'anarchistes , et 
de br igands . On a t t r ibue cette calamité à leur 
insouciance. Mais on m'avouera bien, sans 
doute, que des hommes insouciants ne sont pa s 
républicains. 

E t comment les meneurs de P a r i s seraient-
ils républ ica ins? comment apprendra ien t - i l s 
a u x par i s iens à l 'ê t re? Cet te ville immense 
n ' a vécu j u s q u ' a u j o u r d ' h u i que des abus de la 
royauté : elle est, p o u r ainsi dire, bâ t ie des 
débris de nos provinces. L'établissement d 'un 
régime aus tère n e p e u t lu i f a i r e envisager que 
la p e r t e de son commerce de luxe et de toutes 
ses ressources précaires. A la vérité, des lois 
sages peuvent lu i laisser la perspective d ' un 
commerce p lus utile, et peut -ê t re même plus 
luc ra t i f ; ma i s les hommes ne calculent pas 
a ins i : ils sentent vivement leurs pertes, et des 
avantages éventuels n e les dédommagent pas. 
I l f a u t du courage, il f a u t des ver tus républ i -
caines p o u r f a i r e f r anchement le sacrifice de 
ses movens d'existence. De tels efforts sont 
dignes de quelques âmes privi l igiées; mais est-
il ra isonnable de les a t t end re d 'une cité im-
mense, habi tée p a r l ' insouciance et p a r 
l 'égoïsme? Si c'est p a r l ' in térê t qu' i l f a u t ju-
ger les individus , cette règle s ' app l ique sur-
tou t à de g randes réunions d 'hommes. Que di-
r a i t Marseil le, p a r exemple, si la Révolut ion 
lui enlevait son p o r t et son commerce? et la 
liste civile, la royauté , le luxe et les dépréda-
t ions qu'elle occasionnait , t ou t cela ne fo rma i t -
il pas , en quelque sorte, le p a t r i m o i n e de la ca-
p i t a l e? 

20° Et leurs proconsuls sont dans les dépar-
tements, page 5, ligne 2... C'est cette phrase 
sûrement qui a f a i t d i r e a u x commissaires 
que j e les avais désignés comme complices des 
conspi ra teurs ; mais s'ils ava ient f a i t a t ten t ion 
à la sui te de m a lettre, ils au ra i en t vu que je 
fa i sa i s deux hypothèses qui ind iqua ien t assez 
combien j ' é ta is loin de cette pensée. S'ils se 
conduisent bien, disais-je, traitez-les comme 
les envoyés de l Assemblée. S'ils favorisent par 
leur conduite les projets des conspirateurs, 
vous pourrez croire encore que <?est par amour 
propre plutôt que par malveillance : car mal-
heureusement ils se sont liés avec eux; ils sont 
intéressés à les défendre tant qu'ils pourront 
par leurs liaisons et la conformité des opi-
nions qu'ils ont soutenues jusqu'aujourd'hui. 
Voilà ce qui résulte de m a let t re; il n 'y a là 
aucune accusation de complicité. A la véri té 
ie p a r l e du remen t de leurs commissions, ma i s 
ils savent bien dans quelle n u i t désastreuse 
elles ont été rédigées; p a r quels hommes ils 
se sont laissés nommer ; avec quelle i m p u d e u r 
l ' e spr i t de p a r t i les a exclusivement choisis 

jamais rien signé de relatif au nouveau : j'en compte 
15,000 autres qui prendront le régime qu'on voudra 
leur donner, pourvu qu'on les laisse digérer en paix. 
Enfin, il y a au moins 12,000 intrigants qui vivent de 
révolutions. Total 70,000. Il n'yj a 'point de républi-
cains dans tout cela, et c'est là grande majorité. 
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p a r m i les députés qui avaient voté la m o r t du 
ty ran , e t au milieu des cris de proscr ipt ion qui 
se fa isa ient entendre contre tous les autres dé-
putés. 

Sa in t -Jus t , dans son opinion sur le ci-devant 
roi, disai t : Louis X Y I est coupable d 'avoir 
été roi. I l avai t raison : c'est u n cr ime pour un 
homme, quelque sage qu'i l soit, d 'accepter un 
pouvoir i l l imité : la tenta t ion d'abuser de la 
puissance est au-dessus des forces humaines; 
et la conduite même d 'Anthoine et Levasseur, 
qui viennent d 'ordonner dans mon départe-
ment de décacheter toutes, absolument toutes 
les lettres, en est u n exemple. J e ne sais si je 
me suis exagéré le danger, mais je sais bien 
que p o u r tou t au monde j e ne voudrais d 'une 
semblable puissance. 

21° Vous connaissez VAssemblée : voudra-t-
elle marcher? page cinquième, ligne 18. C'est 
un grand mal, suivant moi, que beaucoup de 
membres de l'Assemblée, du courage desquels 
je ne fa is aucun doute, a ient pu penser qu'il 
f a l l a i t temporiser , que la prudence exigeait 
des tempor isa t ions ; qu' i l é ta i t bon même de 
ré t rograder quelquefois, crainte de plus 
grands maux. Les gens de bien dorment en 
pa ix ; les méchants veillent et recueillent dans 
les ténèbres leurs moindres avantages; et tan-
dis que l 'homme p u r se défend de soupçonner 
l 'extrême scélératesse de ses persécuteurs; tan-
dis qu ' i l s ' aporê te à les désarmer p a r l'ascen-
d a n t de sa ver tu : ses ennemis insensibles a u x 
remords, comme à la raison, prof i tent de sa 
sécurité pou r le pe rd re : sa prudence déplacée, 
sa confiance, ses temporisations, ne servent 
qu 'à donner de l 'audace au cr ime et à p r épa re r 
son t r iomphe. 

Malheur à l 'homme de l ' a r t qui ne t ranche 
p a s dans le vif , quand la gangrène se déclare ! 
ses vains pa l l ia t i f s ne fon t qu 'accroî tre le mal ; 
l ' individu sera f r a p p é au cœur, avant que le 
moyen qui pouvai t le sauver a i t été préparé . 

22°. Vous allez voir le proconsul Levasseur, 
page 5, ligne 25. Ce n'est pas m a f a u t e si je 
ne connais pa s Levasseur : il est mon co-dé-
puté, il n ' a tenu qu 'à lui de se l ier avec moi; 
et certes, l a manière dont je me suis conduit, 
t a n t à son éeard qu 'à l 'égard de Mallarmé, au 
corps électoral, n 'é ta i t pas f a i t e pou r les éloi-
gner de moi. Au reste, j 'avoue que j ' a i mis une 
excessive humeur dans le jugement que j ' a i 
por té de queloues-uns de mes collègues; mais 
qu'on se rappel le que m a let t re a été écrite au 
moment où la conspirat ion venai t d'éclater. 
Nos têtes étaient proscri tes : la liberté é ta i t 
un pér i l ; et ne suis-je pas bien excusable 
d 'avoir pa r l é sans ménagement, et même avec 
a igreur , de ceux de mes collègues à l 'estime 
desquels j 'avais t a n t de droi ts ; lorsque je les 
voyais, au contraire, ouvertement déclarés 
contre moi, et liés avec les faiseurs de listes, 
avec les dispensateurs du plus dangereux pou-
voir? Les premiers tor ts sont bien évidemment 
à eux. Cependant j ' a ime à croire orne nous pou-
vons nous entendre encore, et je déclare solen-
nellement, quan t à moi, que je suis p r ê t à tout 
oublier. 

23° Il est intéressé par son opinion sur le 
roi et par ses liaisons avec eux., etc., page 5, 
ligne 27. De véritables commentateurs pour-
ra ien t prétendre, en séparan t ces deux phrases, 
que j ' insulte la ma jo r i t é de l'Assemblée qui a 
voté la mor t du t y r an ; que je la regarde 

comme disposée à adopter la fac t ion d 'Or-
léans, pa rce que d 'Orléans a émis lui-même 
cette opinion. J e déclare que mes deux phrases 
sont inséparables; et le jugement que j ' a i por té 
plus h a u t de L a R,éveillere-Lép eaux qui a voté 
la mort , sans appe l ni sursis, est la preuve 
complète que telle a dû être mon intention. 

24° Faites tout, du moins, si nous périssons 
pour que la liberté ne périsse pas; page 5, 
ligne 36. Fal la i t - i l aux commissaires une 
preuve p lus énergique de mes véritables sen-
t iments? Tramai t - i l quelque a t t en ta t contre 
la liberté de son pays, celui qui p a r l a i t ainsi ? 
ô Messieurs les commissaires ! 

25° Si nous sommes les otages des conspi-
rateurs à Paris; page 5, ligne 38. Cette phrase 
est claire : elle est dictée p a r un a rden t et cou-
rageux patr iot isme. Pouvait-elle d 'ai l leurs 
laisser le moindre doute a u x commissaires? 
eux ! qui n ' ignoraient cer tainement pas que 
depuis rdusieurs semaines, le grand ordre du 
jour des Jacobins roula i t sur ces t rois ques-
t ions : 

Mettra-t-on les APPELANTS en é ta t d 'arres-
tation? 

Jjivrera-t-on les APPELANTS à la vengeance 
du peuple? 

Les fera-t-on rappeler par leurs départe-
ments? 

J e te rmine ces observations en regre t tant 
plus que jamais qu 'une pet i te et mesquine par -
sion a i t dominé assez puissamment Anthoine 
et Levasseur, pour les déterminer à f a i r e de 
grandes procédures sur un si mince su je t : ils 
pouvaient bien croire que tou t s 'éclsircirai t 
à la fin; qu'on me t t r a i t leur étrange procès-
verbal à côté de m a lettre, et qu'ils ne gagne-
ra ient à cela oue de f a i r e pe rd re du temps à 
l'Assemblée, et de se couvrir de ridicule. Où 
sont donc, en effet, les g rands complots qu'ils 
avaient annoncés ? A les entendre, il ne s'agis-
sai t de r ien moins que de les f a i r e assassiner !.. 
Grands dieux ! quelle atroce inculpat ion ! E t 
ce sont des hommes dont j 'a i f a i t quelque cas, 
à qui j ' a i supposé quelques vertus, qui ac-
cusent aussi violemment!. . . Antho ine! où la 
passion t ;a-t-elle entra îné ? Moi ! ton assas-
sin! . . . E t t u l 'as signé !... J ' e n appel le à t a 
conscience, à ces moments d 'épanchements où 
l 'amit ié te l ivra i t toutes mes pensées : l 'as-tu 
cru?. . . Non. Tu connais l 'honnêteté de mes 
principes. . . Anthoine, je t e connais aussi, et 
ma vengeance n e m 'échappera pas. I l est en-
core, j ' a ime à le croire, dans ton âme quelque 
sentiment d 'honneur. . . J e te l ivre à tes re-
mords. 

T R O I S I È M E A N N E X E 

A LA SÉANCE DE LA CONVENTION NATIONALE 

DU SAMEDI 30 MARS 1793 (L) . 

RAPPORT fait à la Convention nationale par 
HAUSSMANN, l'un de ses commissaires aux 
armées du Rhin, des Vosges et de la Mo-
selle (2); 
J e suis p a r t i de Mayence le 25 au soir, p o u r 

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 713, un rapport 
d'Haussmann, sur le même objet, emprunté au Moniteur 
et dont le texte diffère sensiblement du texte officiel 
que nous donnons ici. 

(2) Bibliothèque de la Chambre des députés: Collec-
tion Portiez (de l'Oise) tome 7, n° 1. 
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vous présenter les députés des peuples libres de 
la Germanie, et pour conférer avec vos comités 
sur différentes mesures à prendre pour le Suc-
cès de nos armes et des principes de la liberté. 

Après la déroute de l'armée de la Belgique, 
il vous sera bien satisfaisant d 'apprendre que 
l'arméè commandée pa r Custine, se trouve 
dans la situation la plus avantageuse. L'en-
nemi avait tenté de pénétrer entre CreutznaCh 
et Bingen. Le brave Houchard l 'a arrêté; Cus-
tine est accotiru avec un corps d'armée, et a 
repoussé les ennemis avec succès. Nos troupes 
se sont emparées du château de Stromberg, 
et ont fa i t 37 prisonniers. Elles occupent ac-
tuellement les plus belles positions et tous les 
défilés qui conduisent à Bacharach et à Co-
blentz. Un camp est forhië entre Creutznach ët 
et Bingen. 

Rien n'égale l 'ardeur et le courage de nos 
braves soldats : leur joie était extrême, lorsque 
nous les avons vus par t i r pour aller se mesurer 
avec l'ennemi. 

Toute la rive du Rhin et les îles qui s'y 
trouvent sont supérieurement bien gardées; et 
nous avons des redoutes et des batteries héris-
sées de canons en face de tous les postes ennemis, 
et par tout où ils pourraient tenter le passage 
du fleuve. 

L'armée a toutes les provisions, munitions, 
subsistances et ses effets d'équipement. Les, for-
tifications de Mayence et de Cassel sont de la 
première force, et au dire de tous les hommes 
instruits, il faudra i t une armée au moins de 
100,000 hommes pour assiéger ces places. Alors, 
encore, elles soutiendraient un siège de plus 
de six mois. 

Nos troupes sont bien armées,, bien habillées 
et bien chauffées; et leur conduite est extrême-
ment louable, elles observent une bonne disci-
pline. I l n'y a point eu de désertion, aucun 
congé n 'a été accordé; ceux qui venaient nous 
en demander, changeaient d'avis dès que nous 
leur montrions les ennemis postés vis-à-vis de 
nos fenêtres. Quels regrets n'auriez-vous pas, 
leur disions-nous, si pendant votre absence 
il y avait une affaire d'honneur 1 Nous .avons 
écrit à leurs municipalités et à leurs dépar-
tements, pour leurs affaires particulières. 

Aucune plainte n'est portée contre ces braves 
soldats de la patrie, et bien loin d'être à charge 
aux habitants des campagnes où ils sont can-
tonnés, ils partagent même souvent leurs sub-
sistances avec les plus nécessiteux. Ce fa i t 
nous est certifié p a r plusieurs députés des 
communes. 

Le pays mayençais est de la plus grande 
beauté et de la plus grande fertilité. Non seu-
lement toutes les subsistances de l'armée et les 
approvisionnements immenses qui existent 
dans les magasins, en sont tirés, mais on a pu 
fa i re encore des versements considérables en 
grains sur Landaù, WissemboUrg et Haque-
neau. 

É t croirièz-vous, citoyens, que tant d'âvàn-
tages, qu'une position aussi favorable, aussi 

précieuse au salut de la République, ont été to-
talement médonnus; qu'on avait projeté l'aban-
don de ce riche pays et la retraite de l'armée; 
que des démarches pressantes ont été faites à 
cet effet à Strasbourg et à Paris, et que cette 
funeste retraite aurai t été opérée sans les ré-
clamations vives et plus pressantes encore de 
vos commissaires ? 

Ce projet criminel était sans doute lié âvec 
les obstacles qu'on n'a cessé d'opposer toutes les 
fois qiie Custine demandait des secours de 
l'armée de la Moselle, secours avec lequel il lui 
aurai t été facile dans le temps de prendre Cd-
blentz et son châteaufort. Peut-être apprendra^ 
t-on un jour que les malheureux événements 
de la Belgique ne sont qu'une suite de la t rame 
formée contre l'armée commandée par Cus-
tine. 

Quoi qu'il en soit, citoyens, comptez sur le 
patriotisme et sur le courage de l'armée* et sur 
la fermeté de vos commissaires.Le pays mayen-
çais devient aujourd 'hui le point le plus im-
portant. Custine est la terreur de l'aristocratie 
germanique; il a la confiance de l'armée et des 
habitants, et je crois pouvoir dire qu'il mérite 
la vôtre; que vous pouvez compter sur son cou-
rage, sur ses talents et sur son patriotisme. 
S'il est bien secondé, et si on lui fa i t passer 
de nouvelles forces* il pourra réparer les mal-
heurs de la Belgique. 

Quant à la seconde par t ie de la mission dont 
vous nous avez chargés, je vous dirai, ci-
toyens, que votre décret du 15 décembre a été 
exécuté dans le pays mayençais. Les partisans 
de nos ennemis, les fauiteùrs èt les adhérents 
du despotisme, ont aussi cherché à faire 
échouer nos opérations, à exciter le peuple et 
même à renouveler les scènes de Francfort ; 
rtotre fermeté et des mesures vigoureuses mais 
nécessaires, ont anéanti leurs machinations. 
Nous avons fa i t exporter ou arrêter les chefs 
de complote. C'étaient presque toujours des 
orêtres, des baillis ou des agents connus de 
l'électeur. 

Les biens de ces déportés, ceux des prêtrës, 
moines, religieux, princes, leurs fauteurs et 
adhérente, ont été mis sous la main de la na-
tion. 

Faites toujours des lois bonnes et vigou-
reuses, e t vous trouverez des hommes fermes 
qui les feront exécuter, et un peuple qui les 
respectera. 

La Convention des peuples libres de la Ger-
manie, s'est formée le 17 mars. Le lendemain, 
elle a déclaré son indépendance, et décrété la 
déchéance du ci-devant électeur et des autres 
princes, chapitres et seigneurs qui gouver-
naient le pays : elle leur a défendu de rentrer 
dans les pays sous peine de mort. Le 21, elle a 
décrété sa réunion à la France, Ses députés 
sont ici, je demande qu'ils soient introduits. 

Quatorze croix de Saint-Louis nous ont été 
remises pour les f ra is de la guerre. J e les dé-
pose sur le bureau, avec la liste des dona-
teurs. 

FIN DU TOME LX. 
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F. V 
l4o 
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d'Aëltre, de Touroult, de Blankenberg, d'Ecloc, 
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femmes et les enfants des volontaires qui par-
tent pour les frontières 328 

La Convention décrète que cette question sera 
mise à l'ordre du jour, de demain 328 
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Sur la motion de Prieur (de la Marne), la 
Convention décrète que le ministre de la justice 
prendra toutes les mesures nécessaires pour la 
prompte organisation du Tribunal révolution-
naire 328 

Garat, ministre de la justice par intérim, rend 
compte des mesures qu'il a prises pour la décou-
verte des conspirateurs des 9 et 10 de ce mois. 328 

Cambacérès, au nom du comité de législa-
tion, fait un rapport et présente un projet de 
décret relatif aux peines à porter contre les 
contre-révolutionnaires qui se sont révoltés dans 
plusieurs départements de la République 331 

Adoption des articles 1 à 8, sauf rédaction... 331 
Adoption de l'article 9 avec des additions de 

Lanjuinais et des réserves de Jean Bon-Saint-
André 352 

La Convention ajourne à demain la lecture 
définitive du décret 332 

MERCREDI 2 0 MARS 1 7 9 3 

Lettre de Dentzel, commissaire de la Conven-
tion dans le département du Bas-Rhin, par la-
quelle il demande l'autorisation d'organiser 
trente-deux communes enclavées dans ce dépar-
tement et dont la Convention a décrété la réunion 
à la République française 332 

La Convention passe à l'ordre du jour 332 
Adresse des amis de la Liberté et de l'Egalité 

de Dax (Landes), par laquelle ils demandent que 
les lettres soient franches de ports pour les 
citoyens pauvres qui vont combattre les ennemis 
de la patrie 332 

Lettre des citoyens Hérault de Séchelles et 
Philibert Simond, commissaires de la Convention 
dans le département-dû Mont-Blanc, par laquelle 
ils annoncent qu'ils ont maintenu dans ses fonc-
tions le citoyen Alexandre, commissaire-général 
ordonnateur provisoire de l'armée des Alpes, que 
le ministre de la guerre avait remplacé par le 
citoyen Botidoux. 333 

Sur la motion de Bréard, la Convention ren-
voie cette lettre au comité de Défense générale. 334 

Lettre des citoyens Hérault de Séchelles et Phi-
libert Simond, commissaires de la Convention 
dans le département du Mont-Blanc, concernant 
les opérations de l'assemblée électorale de ce 
département et les avantages remportés dans 
cette contrée par les troupes françaises 334 

Lettre de Lebrun, ministre des affaires étran-
gères, par laquelle il rend compte des cruautés 
exercées en Espagne contre les Français 334 

La Convention renvoie cette lettre aux comités 
diplomatique et de Défense générale réunis . . . . 335 

Lettre des citoyens Treilhard, Gossuin, Camus 
et Merlin (de Douai), par laquelle ils informent 
l'Assemblée de l'indiscipline et de la désertion 
d'un grand nombre de nos soldats.. 335 

Après des observations de Julien (de Tou-
louse), Prieur, de la Marne et Marin, la Con-
vention renvoie cette lettre au comité de la 
guerre qu'elle charge de présenter un projet de 
loi contre les déserteurs...» 336 
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Lettre des citoyens Basire, Rovère et Legendre, 
commissaires de la Convention dans le départe-
ment de Rhône-et-Loire, par laquelle ils rendent 
compte des mesures qu'ils ont prises pour ra-
mener l'ordre dans la ville de Lyon . . . . 336 

Adresse de la commune de Perpignan portant 
adhésion au décret qui condamne Capet à la 
m o r t . . . . . . 337 

Don patriotique de la Société populaire de 
Montpellier 337 

Adresse des citoyens de la ville d'Ambert 
portant adhésion au jugement rendu contre 
Louis Capet 338 

Lettre de Tellier, député du département de 
Seine-et-Marne, par laquelle il annonce un don 
patriotique de la commune de Melun 339 

Dons patriotiques des citoyens d'Audibert, 
Caille, Bresson et Roux 339 

Lettre des administrateurs du département 
des Côtes-du-Nord, par laquelle ils annoncent 
l'envoi par les Messageries d'une somme de 
12,827 francs 3 sols 9 deniers en numéraire qui 
avait été soustraite et déposé chez différents 
particuliers par les Ursulines de Saiut-Brieuc... 340 

Don patriotique de la Société des Amis de la 
Liberté et de l'Egalité de Lannion 340 

Lettre des vrais amis de la République du 
canton de Cejzeriat, district de Bourg, départe-
ment de l'Ain, par laquelle ils adhèrent à la 
condamnation de Louis Capet, jurant aux tyrans 
une haine éternelle, aux lois une fidélité invio-
lable et sollicitent avec instance une Constitution. 340 

Adresse des administrateurs du Directoire du 
district de Dax portant adhésion à la condam-
nation de Louis Capet et jurant aux tyrans une 
haine éternelle et aux lois une fidélité invio-
lable 341 

Don patriotique de la Société des Amis de la 
Liberté et de l'Egalité de Dax 341 

Admission à la barre d'une députation du dé-
partement des Pyrénées-Orientales, pour annoncer 
que le recrutement se fait avec célérité et féli-
citer la Convention d'avoir déclaré la guerre à 
l'Espagne ! 342 

Une députation de la section des Tuileries est 
admise à la barre et adhère à tous les décrets 
de la Convention 342 

La municipalité de Montmartre est admise à 
la barre et présente à la Convention 18 jeunes 
gens de cette commune qui partent pour l'armée 
et ont été équipés par leurs concitoyens 342 

Une députation de la section de la Croix-
Rouge est admiso à la barre et rend compte du 
zèle patriotique des citoyens de cette section.. 343 

Des volontaires marseillais sont admis à la 
barre pour demander la punition des contre-
révolutionnaires du Midi et jurent de défendre la 
liberté et l'égalité 343 

Des volontaires de la section du Théâtre Fran-
çais sont admis à la barre et prêtent sermen t de 
défendre la liberté 344 

Lettre de Léonard Bourdon, commissaire 
de la Convention dans le Jura, par laquelle 
il transmet à la Convention copie de la décla-
ration faite par lui aux autorités constituées 
d'Orléans après la tentative d'assassinat dont il 
a été victime 344 
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Sallengros donne lecture d'une lettre de Gos-
suin annonçant que Dumouriez vient de rempor-
ter un nouveau succès contre l'armée au t r i -
chienne 344 

Albitte rend compte du zèle patriotique du 
district de Dieppe. 344 

Guillaume Michel rend compte du zèle patrio-
tique des citoyens de Lorient. 345 

Maure rend compte du zèle patriotique des 
citoyens d'Auxerre 345 

Isoard annonce un don patriotique de la So-
ciété des Amis de la Liberté et de l'Egalité 
d'Embrun 346 

La Reveillière-Lépeaux rend compte des trou-
bles qui ont éclaté à Autun à l'occasion du 
recrutement 346 

Lepage rend compte qu'à Montargis on a tenté 
d'assassiner Manuel 346 

Après des observations de Bréard, la Conven-
tion charge le conseil exécutif de donner des or-
dres pour que Manuel jouisse de la protection 
que la loi doit à tous les citoyens 346 

Gohier est nommé ministre de la j u s t i c e . . . . . 346 
Un membre, au nom du comité de division, 

donne lecture d'un rapport constatant l'authen-
ticité des procès-verbaux d'élection du départe-
ment du Mont-Blanc et autorisant les députés 
Carelli de Bassy et Marin à prendre séance. . . . . 346 

La Convention admet les députés Caelli de 
Bassy et Marin 34" 

Cambacérés, au nom du comité de législation, 
présento la rédaction définitive du décret, adopté 
la veille par la Convention, et relatif à la répres-
sion des mouvements contre - révolutionnaires 
qui ont lieu dans divers départements 347 

La Convention adopte cette rédaction 348 

Un membre, au nom du comité d'alimentation, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
tendant à autoriser le ministre de la guerre "a 
disposer provisoirement des bâtiments qui for-
ment le couvent des religieux de Sainte-Claire, 
à Lyon, pour l'établissement d'une fonderie de 
canons et autres objets militaires 348 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 348 
Un membre, au nom du comité des secours 

publics, fait un rapport et présente un projet 
de décret tendant à accorder un secours de 400 
livres à la veuve de Pierre Anfrère, tué au siège 
de la Bastille 348 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 348 
Un membre, au nom du comité des finances, 

fait un rapport et présente un projet de décret 
portant défense à tous dépositaires de payer au-
cune somme de deniers sur les jugements rendus 
par défaut contre les absents ou émigrés 348 

La Convention âdopte le projet de d é c r e t . . . . 348 
Lettre et pétition du citoyen Lënglé, ancien 

maire de Cassel, relatives à la détention qu'il 
subit depuis sept mois dans la prison de Douai. 348 

La Convention décrète que, sans s'arrêter aux 
réquisitions de ses commissaires Cârnot et Le-
sage-Sénault, le Tribunal criminel du départe-
ment du Nord passera outre au jugement dudit 
Lenglé, en exécution du décret du 2 du présent 
mois.» 549 

Sur la motion de Lecointe-Puyraveau, la Con-
vention rapporte le décret qu'elle vient de ren-
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dre relativement au citoyen Lenglé et confirme 
l'arrêté de ses commissaires Carnot et Lesage-
Sénault qui ordonna que ce citojen sera jugé 
par le Tribunal révolutionnaire et, en consé-
quence, amené à Paris 349 

Lidon, au nom du comité de la guerre, fait un 
rapport et présente un projet de décret tendant 
à approuver les mesures prises par les commis-
saires de la Convention auprès de la manufac-
ture de Saint-Etienne 349 

La Convention adopte le projet de décret., . 349 
Un autre membre, au nom du comité de la 

guerre, donne lecture d'un rapport et présente 
un projet de décret concernant les professeurs 
et élèves entretenus dans les écoles vétérinaires, 
exceptés de la loi sur le recrutement 349 

La Convention adopte un projet de décret . . . . 349 
Penières, au nom des comités diplomatique et 

de Défense générale réunis, fait un rapport et 
présente un projet de décret tendant à déclarer 
que le1? communes de Biding, d'Enting et d'El-
linng-Empire font partie intégrante du territoire 
de la République 349 

La Convention adopte lé projet de décret 349 

Beurnonville, ministre de la guerre, présente 
à la Convention le citoyen François Lavigne, 
âgé de dix-sept ans, volontaire du bataillon de 
la Somme, qui, le 31 août, au camp de Maulde, 
a perdu les deux bras et l'œil d r o i t . . . . . . 349 

Réponse du président 349 

Sillery rend compte des honneurs rendus à 
Lavigne par le conseil général de la commune 
d'Amiecs 349 

Sur la motion de Sillery, la Convention dé-
crète : 1° qu'une couronne civique sera accordée 
par la Convention à François Livigne; 2° que le 
ministre de la guerre est autorisé à accorder le 
brevet de capitaine à François Lavigne ; 3° que 
son traitement sera réglé sur son nouveau grade 
qu'il vient d'obtenir 350 

Sur la motion de Sillery, la Convention renvoie 
au Pouvoir exécutif Jean-Baptiste Glaine, dragon 
du 4° régiment, pour l'obtention de la pension 
qui lui est due à raison de ses blessures 350 

Sur la motion de Duliem, la Convention dé-
crète que les certificats de blessures de Jean-
Baptiste Martin, blessé au siège de Lille, seront 
renvoyés au comité de liquidation et qu'en 
attendant qu'il jouisse d'une pension, il lui sera 
accordé un secours.provisoire de 400 l iv res . . . . 350 

Meynard, au nom de la commission de l'exa-
men, fait un rapport et présente un projet de 
décret sur la demande du ministre de la guerre 
d'être autorisé à résilier le marché passé le 
17 avril 1792, par Degrave, ex-ministre de la 
guerre, à Antoine Gévaudan, pour les transports 
m i l i t a i r e s . . . . . . . . . . . . . . . i 350 

La Convention adopte le projet de décre t . . . . 351 
Lettre du citoyen Michel Schënher, déporté de 

Saint-Domingue, par laquelle il réclame le béné-
fice du décret rendu le 21 février en faveur des 
citoyens Verneuil, Baillio, Fournier ét Gervais. 352 

Lettre du citoyen Jeatt-Bàptiste Dufor, déporté 
de Saint-Domingue, qui proteste contre l'arbi-
traire de Sonthonax et réclame Sa mise en 
liberté 352 

Lettre des citoyens Serre et Molart, déportés 
de Saint-Dominguo, ayant le même objet 352 
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Sur la motion de Jean Bon-Saint-André, la 
Convention décrète que les déportés de Saint-
Domingue, arrivés à Paris depuis le 1er mars, 
continueront à y rester sur parole à la charge 
par eux de se représenter à toute réquisition.. 352 

Sur la motion de Mellinet, la Convention étend 
cette disposition à Charles Claudin, également 
déporté, détenu à l'Abbaye 352 

Dufriche-Valazé, au nom des comités des 
finances et de la guerre réunis, fait un rapport 
et présente on projet de décret relatif à la solde 
des gendarmes nationaux de la 30e division. . . . 352 

La Convention adopte le projet de décret . . . . 353 

Mallarmé, au nom du comité des finances, fait 
un rapport et présente un projet de décret ten-
dant à passer à l'ordre du jour sur la pétition 
du 6a bataillon de la Somme qui demandait que 
les troupes des côtes de l'Océan jouissent du 
bénéfice porté par la loi du 21 décembre der-
nier 353 

La Convention adopte le projet de loi . . 353 

Un membre, au nom du comité de l'examen 
des comptes et des inspecteurs de la salle, fait 
un rapport et présente un projet de décret pour 
ordonner que le ministre de l'intérieur sera tenu 
de faire procéder sans délai à l'estimation des 
constructions et réparations exécutées à la ci-de-
vant Chambre des comptes pour l'établissement 
définitif du bureau de comptabilité... 353 

La Convention adopte le projet de décre t . . . . 353 
Aubry, au nom du comité de la guerre, fait 

un rapport et présente un projet de décret sur 
l'organisation des commissaires des guerres 353 

La Convention ajourne la discussion du projet 
de décret 353 

Un membre, au nom du comité de la guerre, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
tendant à autoriser le ministre de la guerre à 
nommer le citoyen Saret à une adjudance géné-
rale 353 

La Convention passe à l'ordre du j o u r . . . . . . . 354 

Grangeneuve, au nom du comité de sûreté gé-
nérale, fait un rapport et présente un projet de 
décret sur la pétition des citoyens patriotes de 
la ville d'Arles relative aux troubles de cette 
ville 354 

La Convention adopte le projet de décre t . . . . 354 

Renvoi au comité des finances d'un article 
additionnel de Barbaroux 354 

Annexes : 

1° Pièces-an nexes à la lettre du ministre des 
affaires étrangères Lebrun, relatives aux cruau-
tés exercées en Espagne contre les Français . . . . 355 

2° Copie de la déclaration faite aux autorités 
constituées d'Orléans, par Léonard Bourdon, dé-
puté â la Convention nationale, conforme à 
l'extrait en forme envoyé au président de la Con-
vention 356 

3° Pièces-annexes au rapport lu par le citoyen 
Meynard sur la demande du ministre de la 
guerre d'être autorisé à résilier le marché passé 
le 17 avril 1792 par Degrave, ex-mini-tre de là 
guerre, avec Antoine Gévaudan, pour les trans-
ports militaires 357 
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Lettre du citoyen Soufflot, par laquelle il sol-
licite son admission à la barre pour présenter 
une pétition des familles de cinq volontaires de 
Vermanton, qui se sont noyés près de Sens, en 
volant aux frontières 362 

Adresse de la Société des Amis de la Liberté 
et de l'Egalité de Boiscommun, par laquelle elle 
annonce que 50 volontaires de cette commune 
sont déjà partis aux frontières et qu'elle a fait 
remettre au ministre de la guerre un don pa-
triotique pour les défenseurs de la patrie 362 

Lettre du citoyen Morinière, par laquelle il 
fait hommage à la Convention d'ùn fusil de son 
invention 362 

Lettre des administrateurs de la Mayenne, du 
district et de la municipalité de Laval, par 
laquelle ils annoncent à la Convention qu'un 
rassemblement de rebelles a été entièrement 
d i s s ipé . . . . . . . . 362 

Adresse des Amis de la Liberté et de l'Ega-
lité d'Oléron, département des Basses-Pyrénées, 
par laquelle ils félicitent la Convention des hon-
neurs rendus à Michel Lepeletier et envoient 
un don patriotique 363 

Adresse de la Société des Amis de la Liberté 
et de l'Egalité de Bagnoles, qui envoie â la Con-
vention un don patriotique pour les volontaires 
de la 3e compagnie du 2° bataillon du Gard . . . . 363 

Lecture de diverses lettres 364 
Lettre de Beurnonville, ministre de la guerre, 

par laquelle il fait part à la Convention des or-
dres qu'il a donnés pour rétablir l'ordre dans les 
départements de l'Ouest. • 364 

Lettre des citoyens Goupilleau, de Fontenay 
et Tallien, commissaires de la Convention dans 
les départements de Loir-et-Cher et d'Indre-et-
Loire, par laquelle ils rendent compte des me-
sures qu'ils ont prises pour combattre l'insurrec-
tion des départements de la Vendée et des Deux-
Sèvres 364 

Lettre des mêmes commissaires sur le même 
ob je t . . . . 365 

Lettre des mêmes commissaires par laquelle 
ils annoncent que partout le recrutement s'opère 
avec la plus grande activité.. 366 

Lettre des citoyens Choudieu et Richard, com-
missaires de la Convention dans le département 
de la Sarthe et de Maine-et-Loire, par laquelle 
ils rendent comptent de l'état où se trouvent ces 
deux départements et donnent des détails sur 
l'insurrection qui s'est développée 366 

Lecture de diverses lettres 366 
Lettre de Monge, ministre de la marine, par 

laquelle il annonce que le capitaine Mullon, 
commandant la frégate La Clêopatre, a conduit 
heureusement à Brest le nombreux convoi du 
golfe de Gascogne 368 

Lettre de Monge, ministre de la marine, par 
laquelle il informe la Convention que les capi-
taines des navires hollandais, qui sont à Bor-
deaux, ont témoigné beaucoup de reconnaissance, 
en apprenant la décision du conseil exécutif qui 
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permet la sortie des bâtiments étrangers entrés 
avec des chargements de blé 368 

Lecture de diverses lettres 368 

Lettre de Lebrun, ministre des affaires étran-
gères, par laquelle il transmet à la Convention 
les procès-verbaux des assemblées primaires de 
19 communes de Tournaisis qui ont émis leur 
vœu pour être réunies à la République fran-
çaise 368 

Lecture de diverses lettres. . 369 

Lettre de Reurnonville, ministre delà guerre, 
relative à la proposition faite par les deux ré-
végiments de carabiniers d'ajouter une grenade 
à leurs boutons 369 

Lecture de diverses lettres . 369 

Mallarmé, au nom du comité des finances, fait 
un rappoit et présente un projet de décret pour 
faire rembourser au département do la Côte-
d'Or la somme de 1,923 livres et 8 sols 6 deniers, 
montant des frais résultant de l'arrestation des 
citoyens Varnier, Noirot et Tardy, décrétés d'ac-
cusation 370 

La Convention adopte le projet de déc re t . . . . 370 
Mallarmé, au nom du comité des finances, fait 

un rapport et présente un projet de décret sur 
la réclamation des commissaires de trésorerie 
nationale contre l'enrôlement du citoyen Robin, 
payeur de la guerre du département de l'Indre. 370 

La Convention adopte le projet de décre t . . . . 370 
Guyton-Morveau expose que plusieurs ci-devant 

religieux qui se sont rendus aux frontières pour 
la défeuse de la République, éprouvent des diffi-
cultés pour toucher les termes échus de leur 
pension 370 

La Convention passe à l'ordre du jour motivé 
sur ce qu'il n'y a aucune loi d'où l'on puisse 
induire que les pensionnés non fonctionnaires 
qui servent ia République dans ses armées doi-
vent cesser de recevoir leurs pensions 370 

Une députation des imprimeurs en lettres, tra-
vaillant aux assignats, est admise à la barre et 
présente un don patriotique 370 

Vernier, au nom du Comité des finances, sec-
tion des contributions publiques, donne lecture 
d'un rapport et présente un projet de décret sur 
les contributions de l'année 1793 371 

La Convention adopte, sauf rédaction, les six 
premiers articles du projet et ajourne à une 
séance ultérieure la discussion du sept ième. . . . 386 

Texte définitif du décret rendu 386 

Sur la motion de Dussaulx, la Convention 
ajourne au 29 mars la discussion sur les loteries 
et sur les jeux de hasard et ordonne l'impression 
du rapport qui doit lui être fait à ce sujet par 
le comité d'instruction pnblique 386 

Jean Debry (Aisne), au nom du comité diplo-
matique, fait un rapport et présente un projet 
de décret sur les étrangers 386 

La Convention ordonne l'impression du rap-
port et l'envoi aux départements, puis adopte le 
projet de décret avec divers amendements et 
sous-amendements... 339 

Beurnonville, ministre de la guerre, commu-
nique une lettre du général Dumouriez par la 
quelle il fait part des nombreuses désertions et 
de l'indiscipline de son armée 390 
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Beurnonville, ministre de laguerre, communique 
des lettres des géuéraux Dumouriez, Valence et 
Miranda par lesquelles ils font part d'un grave 
échec des troupes françaises à Nerwinden 3£0 

L'escadron de cavalerie légère du département 
du Calvados est admis à la barre et prête ser-
ment 391 

Sur la motion de Sillery, la Convention ordon-
ne que le décret rendu hier en faveur de Lavi-
gne recevra son exécution en présence de cet es-
cadron 391 

Lavigne est admis et reçoit une couronne civi-
que des mains du président 391 

Le père de Lavigne est admis à la séance et 
reçoit l'accolade du président 392 

Barère donne lecture d'une courte adresse à 
l'armée 392 

Sur la motion de Taveau, la Conventionordon-
ne l'impression des discourt du président et de 
Barère et leur envoi aux 86 départements et aux 
armées.. 392 

Aubry demande que la Convention, pour re-
médier à l'indiscipline, s'occupe de réformer les 
cours martiales et de décréter un Code pénal mi-
litaire 392 

Après des observations de Lanjuinais, Marat et 
Lecointe-Puyraveau la Convention passe à l'ordre 
du jour sur celte motion 393 

Annexes : 

1° Impôt sur le luxe et les richesses, établi 
d'après les principes qui doivent diriger les lé-
gislateurs républicains, par Vernier, député à la 
Convention nationale par le département du 
J u r a . . 393 

2° Opinion de Philippe Druhle, député du dé-
partement de là Haute-Garonne, sur le projet de 
décharger le trésor public des frais du culte ca-
tholique et de l'entretien de ses ministres 400 

Observations du citoyen Malus, ex-député du 
département de l'Yonne à l'Assemblée législative, 
sur le projet annoncé de supprimer la contribu-
tion mobilière et les patentes.. . 40 

4° Rapport et projet de décret sur la suppres-
sion des jeux de hasard, des tripots et des lo-
teries, présenté à lu Convention nationale, au 
nom de son comité d'instruction publique, par 
J. Dussaulx, député à la Convention nationale de 
France, par le département de Paris 408 
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Une députation de la section de 1792 est ad-
mise à la barre et présente le soldat Duplessis 
qui seul, à Sireck, a tué quatre hussards et en 
a mis six en fuite 417 

Le Président donne l'accolade fraternelle à 

Duplessis 418 

Admission à la barre de divers pétitionnaires. 418 
Lecointe-Puyraveau rend compte du zèle patri-

otique du citoyen Tenneguy, juge de paix du can-
ton de la Motte-Saint-Héraye (Deux-Sèvres),... 418 

Duchastel fait part des dons patriotiques des 
citoyens de la ville de Thouars 418 

Jard-Panvillier présente le relevé des dons patri-
otiques de la ville de Niort 419 

4 8 
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Jean Debry (Aisne) est élu prés ident . . . . 420 
Adresse des citoyens composant la Société des 

Amis de la Liberté et de l'Égalité de Marseille, 
du 17 de ce mois, dans laquelle ils inculpent 
gravement et paraissent même menacer un des 
membres de la Convention qui ont voté pour 
l'appel au peuple dans l'affaire de Louis Capet.. 420 

Plusieurs membres demandent l'impression de 
cette adresse et 1 envoi aux départements pour 
convoquer les assemblées primaires 424 

Babey demande que les assemblées primaires 
soient convoquées afin d'exclure de la Convention 
les membres qui auront perdu leur confiance... 425 

Discours de Barère pour combattre l'adresse et 
la motion de Cabey I ; 425 

Guadet demande le décret d'accusation contre 
les signataires de l'adresse 426 

Après des observations de Barbaroux et Char-
lier, la Convention, sur la motion de Lasource, 
improuve l'adresse de la société de Marseille et 
les adhésions des sections, casse les arrêtés des 
corps administratifs de cette ville, comme atten-
toires à la liberté des opinions et tendant à 
provoquer la guerre civile, et ordonne que le 
présent décret sera envoyé à tous les départe-
ments de la République 428 

Lettre des citoyens Niou et Trullard, commis-
saires de la Convention aux côtes de Lorient à 
Bayofane, par laquelle ils informent l'assemblée 
des succès remportés par le général Marcé con-
tre les rebelles des départements de l 'Oues t . . . . 428 

La Convention approuve les mesures prises 
par ses commissaires et charge son président 
d'écrire au général Marcé pour lui témoigner sa 
satisfaction de ses bonnes dispositions pour faire 
triompher la cause de la liberté 429 

Garran-Coulon, Boyer-Fonfrède et La Reveil-
lière-Lépeaux sont élus secrétaires 429 

VENDREDI 2 2 MARS 1 7 9 3 . 

Pérès de Lagesse annonce un don patriotique 
de la Société des Amis de la République de 
Toulouse 429 

Don patriotique de la commune de Château-
Villain (Haute-Marne) 429 

Lettre des membres de la Société des Amis 
de la Liberté et de l'Egalité de Saint-Gaudens. 
par laquelle ils applaudissent au jugement 
rendu contre Louis Capet et annoncent un don 
patriotique 430 

Don patriotique des ouvriers de l'imprimerie 
des frères Chaigneau 430 

Don patriotique du citoyen Legrand, capitaine 
au 47° régiment d'infanterie 430 

Lettre de la Société des républicains de Lan-
deriieau, par' laquelle il font passer à, la Conven-
tion les décorations militaires des citoyens 
Gochnat, chef de bataillon et Schuler, capitaine 
au 77e régiment, plus 30 livres en assignats. . . 431 

Lettre des citoyens membres de la Société 
des Amis de la Liberté et de l'Egalité établie à 
Saint-Jean-du-Gard, par laquelle ils exposait 
que les subsistances sont à un prix exorbitant 
et se plaignent de la disette des grains 431 
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Lettre des citoyens Michaud et Siblot, com-
missaires de la Convention dans les départe-
ments de la Haute-Saône et du Doubs, par la-
quelle ils annoncent que le recrutement s'est 
effectué avec rapidité dans le département de 
la Haute-Saône 431 

Lettre des citoyens Cochon-Lapparent, Dubois 
de Bellegarle et Lequinio, commissaires de la 
Convention aux places fortes du Nord, par la-
quelle ils font part du zèle patriotique des 
gardes nationales de Valenciennès 432 

Lettre des citoyens Defermon, Rochegude et 
Prieur (de la Côte-d'Or), commissaires aux 
côtes de Lorient à Dunkerque, par laquelle ils 
informent la Convention des mesures qu'ils ont 
cru devoir prendre pour contenir les malveil-
lants de Saint-Pol-de-Léon 432 

Lettre des citoyens Lesage-Sénault et Carnot, 
commissaires de la Convention dans les dépar-
tements du Nord et du Pas-de-Calais, par la-
quelle ils rendent compte des obstacles que le 
fanatisme et les coiitre-révolutiounaires ont sus-
cités pour faire échouer le recrutement 432 

Lettre de Beurnonville, ministre de la Guerre, 
pour demander que les officiers de santé et em-
ployés d'administration dans les hôpitaux mili-
taires soient exceptés de la loi de recrutement 
des 300,000 hommes 433 

Pétition des citoyens Daignao, Chambon, Pel-
letan et autres qui demandent que les officiers 
de santé attachés aux armées, les ingénieurs et 
les commissaires des guerres, soient exceptés de 
la loi de recrutement des 300,000 hommes . . . . 434 

Sur la motion d'Aubry, la Convention pisse à 
l'ordre du jour motivé sur ce que les ingé-
nieurs, commissaires des guerres et officiers de 
santé, attachés par brevet ou commission au 
service des armées, en font partie et sont dans 
une activité de servioe dont les corps adminis-
tratifs ne peuvent les faire sortir 434 

Des professeurs du collège de Meaux, qui se 
sont inscrits volontairement pour aller aux fron-
tières, sont admis à la barre et demandent 
d'être assimilés aux fonctionnaires publics pour 
conserver le tiers de leur traitement 434 

Sui' la motion de Lesage, la Convention dé-
crète que ces professeurs conserveront le tiers 
de leur traitement et reprendront leur place à la 
paix s'il y a lieu ; elle décrète, en outre, que les 
élèves-pensionnaires boursiers, qui se rendront 
aux frontières, conserveront le produit de leur 
bourse et reprendront également leur place à la 
paix s'il y a lieu 435 

Camus, l'un des commissaires de la Conven-
tion près de l'armée de la Belgique et dans le 
pays de Liège, rend compte, au nom de ses col-
lègues, des détails qu'il a pu réunir sur la situa-
tion de l'armée et de la Belgique et demande à 
l'Assemblée d'approuver les arrêtés pris par 
ses eommissaires 435 

Albitte demande que le comité de la Guerre 
présente une loi qui frappe les généraux qui ne 
feront pas leur devoir et que la Convention dé-
clare qu'aucune place ne sera donnée aux offi-
ciers é<rangers et qu'elle poursuivra les fautes 
des généraux avec autant de sévérité que les 
îauies des soldats 440 

Après des observations de Monmayou, Benta-
bole et Pénières, Bréard propos-e de nommer 
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une commission qui aura, sur tous lès agents, 
une surveillance très active ët qui journelle-
ment sera à même de rendre compte à la Con-
vention de toutes les o p é r a t i o n s . . . ; . . . . . . . . . . . 440 

Lecointe-Puyraveau combat la proposition de 
firéard 4 . . . v . . . i . . . ; . i . . . 441 

La Convention décrète qu'il n'y a pas lieu à 
délibérer sur la motion de Bréard, renvoie àu 
comité de la Guerre les propositions d'Albitté 
et approuve les arrêtés pris par ses commis-
saires en Belgique 442 

Quineite propose la création d'un Cothité 
chargé de surveiller le pouvoit* e x é c u t i f . . . . . . . . 442 

Isnard appuie la motion de Qltinette 442 
Après les observations de Bancal, la Conven-

tion adopte la motion de Quinette..». 443 
Lettre de Garat, ministre de la Justice* par 

intérim, par laquelle il demande les adresses 
des membres du tribifhal extraordinaire afin de 
pouvoir leur envoyer des courriers 443 

Sur la motion de La Reveillière-Lépeaux, la 
Convention décrète que le Comité des décrets 
recevra toutes les indications qui lui seront 
données à cet égard et les transmettra au mi-
nistre de la Justice 444 

Lettre du citoyen Liébaud, nommé président 
du tribunal extraordinaire, par laquelle il prié 
la Convention de vouloir bien agréer sa démis-
sion i . . . . . > . . . . . . . . 444 

Lettre du citoyén Fournier, par laquelle il 
prie la Convention d'agréer sà démission dë jui'é 
du Tribunal extraordinaire 444 

Lettre du citoyen Guillemaifi, par laquelle il 
demande que le citoyen Hautefeuille, condamné 
à mort par le tribunal d'Amiens pour avoir 
donné en paiement de faux assignats, obtienne 
un sursis . . . . . , ; . . . t . . . . . . . . . . » . . . * t . 444 

Sur la motion de Cambacéi*ès, la Convention 
décide de surseoir à l'exécution du jugement 
rendu contre Hautefeuille et ajourne à demain le 
rapport de son Comité de législation sur la 
Commutation de peines pour distribution de 
faux assignats ^ . . . . . . . . . . . . . . . 445 

Féraud, au nom du Comité des pétitions et 
correspondance, fait un rapport sur les adresses 
et dons patriotiques parvénùs à l'Assemblée du 
13 mars 1793 jusqu'au 21 mars inclusivement.. 445 

La Convention ordonne l'impression du rap-
port de Féraud 449 

Châteauneuf-Randon, au nom des comités de 
la Guerre et des Finances réunis fait un rap-
port et présente un projet de décret tendant à 
mettre à la disposition du ministre de la Guerre 
une somme de 44,760 livres pour être employée 
à acquitter un excèdent des travaux du camp 
sous Paris 449 

La Convention adopte le projet de décret et 
les états y annexés 450 

Chàteauneuf-Randon, au nom du comité de la 
Guerre et des Finances, fait un rapport et 
présente un projet de décret tendant à la créa-
tion d'une compagnie d'ouvriers d'artillerie. . 454 

La Convention adopte lé projet de décre t . . . . 455 
Fabre d'Eglantine, au nom du comité de sû-

reté générale, donne leciure d'un rapport ten-
dant à mettre à la disposition du ministre de 
l'Intérieur, une somme de 300,000 livrés pour 
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455 
dépenses secrètes rèlatives à la tranquillité pu-
blique 

Après des observations de Cambon, la Con-
vention ajourne à demain la discussion du rap-
port de Fabre d'Eglantine 455 

Pénières, au nom du comité de la Guerre, 
fait un rapport et présente un projet de dé-
cret tendant à autoriser le Conseil exécutif â 
faire toutes les informations et perquisitions 
nécessaires pour parvenir a connaître les chefs 
et les auteurs de la désertion de l'aile gauche 
de Dumouriez à la bataille de Nervinden . 455 

La Convention adopte le projet de décret . . . . 
Sur la motion de Boyer-Fondrède, la Conven-

tion décrète que le général Lanoué, qui vient 
d'arriver à Paris, sera entendu demain à la 
barre 

436 

456 

Lettre des citoyens Ghondieu et Richard (de 
la Sarthe), commissaires de la Convention dans 
le département de Mayenne-et-Loire, par la-
quelle ils rendent compte des mesures prises 
par ce département et ceux du voisinage pour 
arrêter les progrès de l'insurrection de la 
Vendée 456 

Suite de la discussion du projet de décret du 
Comité de législation sOr les é m i g r é s . . . . . . . . . . 456 

Osselin, rapporteur, donne lecture de la sec-
tion VI relative aux certificats de résidence.. . . 458 

La Convention adopte les articles 22 à 37 de 
cette section— 458 

Gohier, ministre de la Justice, remercie la 
Convention de l'aVoir nommé à ce département 
et prête serment de maintenir la liberté et 
l'égiilité ou de mourir à son poste 458 

Une compagnie de cinquante chasséurs de la 
Gironde est admisë à la barre et prête serment. £58 

SAMEDI, 23 MARS 1793. 

Lettre des citoyens Roux et Perrin, commis-
saires de la Convention dans les départements 
de la Haute-Marne et des Vosges, par laquelle 
ils annoncent que presque toutes les communes 
de la Hauté-Mafne, entre autres Chaumont et 
Langres, ont déjà levé leur contingent 459 

Lettre des citoyens Rewbell, Merlin (de Douai) 
et Haussmann, commissaires de la Convention 
à l'armée du Rhin, par laquelle ils transmettent 
une adresse des chasseurs â cheval du 7" régi-
ment. Ces ôhààsédrs foht un don patriotique 
de 120 livres. Lès sous-officiers du même corps 
avaient précédemment Offert â la nâticfn 680 li-
vres ert assignats 489 

Lettre des citoyëns Collot-d'Herbois et Goyre-
Laplanche, conîmissaires de la Convention dans 
la Nièvre et le Loiret, par laquelle il fait part à 
la Convention des mesures qu'ils ont prises, 
tant pour hâter le rècrufement que pour faire 
porter des secours dans le département de la 
Veudéfe 460 

Lettre des citoyens Piorry et Lejeune, com-
missaires de la Convention dans la Vienne et 
l'Indre, par laquelle ils rendent compte des me-
sures qu'ils ont prises pour hâter le recrute-
ment et envoyer des secours aux départements 
de la Véndéé et des DéuX-Sèvfes 461 
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Lettre des citoyens Fauvre-Labrunerie e t Fo-
restier, commissaires de la Convention dans le 
Cher et l'Allier, par laquelle ils rendent compte 
des mesures qu'ils ont prises pour contenir les 
malveillants du département du C h e r . . . . . . 462 

Lettre des citoyens Collot-d'Herbois et Goyre-
Laplanche, commissaires de la Convention dans 
la Nièvre et le Loiret, par laquelle ils annoncent 
qu'ils ont suspendu la municipalité d'Orléans et 
pris des mesures pour découvrir les auteurs de 
l'attentat commis sur la personne de Léonard 
Bourdon 462 

Lettre de Beurnonville, ministre de la guerre, 
qui fait passer à la Convention le tableau du 
recrutement do Paris et des autres départements 
qui ont fait leur répartition et dont les volon-
taires sont prêts à partir 463 

Lecture de diverses lettres 465 
Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, qui 

envoie à la Convention un mémoire d'après lequel 
l'administration du Puy-de-Dôme réclame une 
somme de 86 livres 9 sous pour frais de triage 
et de brûlement de titres de noblesse 466 

Lettre de Cl avière, ministre des contributions 
publiques, accompagnée d'un mémoire portant '* 
réclamation de pensions en faveur d'anciens 
directeurs des postes qui sont restés sans emploi 
par l'effet du décret du 19 octobre dernier et qui 
n'ont pis trente ans de services 467 

Lecture de diverses lettres 467 
Lettre dn citoyen Lernarchand, député sup-

pléant de l'île de la Réunion à l'Assemblée légis-
lative, qui réclame, en vertu d'une délibération 
de cette î le, son admission à la Convention na-
tionale 468 

Lettre du général Félix Wimpffen, qui recom-
mande à la Convention l'avancement militaire 
des citoyens Thil, laboureur; Lantiu, canonnier 
du deuxième bataillon de Seine-et-Marne et Fal-
lût, musicien au premier bataillon des Ardennes. 468 

Lettre de Chambon, membre de la Convention, 
par laquelle il annonce qu'aussitôt informé du 
décret qui rappelle les députés à leur poste, il 
serait parti sur-le-champ sans profiter de son 
congé, si une incommodité très grave ne l'avait 
forcé de retarder de quelques jours. 469 

Lettre du citoyen Delmas, par laquelle il an-
nonce que, menacé d'une fluxion de poitrine, il 
lui est impossible d'aller remplir à Orléans la 
commission dont il était chargé . . . . 469 

Adresse du procureur général syndic du dé-
partement de l'Ain, ponr féliciter la Convention 
sur le jugement de Louis Capet 469 

Lettre des membres du conseil général d'Auxerre 
par laquelle ils informent la Convention que cette 
ville ne devait fournir aucun volontaire dans la 
nouvelle levée d'après les bases qui avaient été 
adoptées par la Convention, mais que son amour 
pour la République et la haine qu'elle porte aux 
tyrans l'ont décidée à fournir un nouveau con-
tingent fixé à 66 hommes 470 

Extrait du procès-verbal du département de 
l'Aisne contenant une adresse aux citoyens de 
l'Aisne pour les porter à imiter l'activité avec 
laquelle le recrutement s'est effectué à Laon, ainsi 
que l'empressement des citoyens à fournir aux 
frais d'équipement 470 

Adresse de la section du Pont-Neuf, par laquelle 
elle annonce que son recrutement a excédé le 
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contingent qu'elle devait fournir et fait part des 
différentes dispositions qu'elle a prises pour venir 
au secours des femmes et des enfants des volon-
ta i res . . . 471 

Lecture de diverses lettres 471 
Lettre de la municipalité d'Orléans qui envoie 

à la Convention différentes pièces relatives aux 
procédures instruites dans cette ville contre les 
auteurs de l'assassinat de Léonard Bourdon, . . . 471 

La Convention renvoie ces différentes pièces au 
comité de sûreté générale. 478 

Lettre de la Société des 4mis de la Liberté 
et de l'Egalité de Saint-Seine-en-Montagne, par 
laquelle elle annonce qu'elle fait passer 19 pai-
res de souliers aux volontaires du second batail-
lon de la Côte-d'Or et demande la punition 
prompte et sévère de tous les contre-révolution-
naires et de tous les agitateurs 479 

Don patriotique de la Société républicaine de 
Dunkerque 479 

Don patriotique du citoyen Lefebvre de Roc-
quigny 480 

Dons patriotiques 480 
Don patriotique du citoyen Albert, curé de 

Cosme (Moselle) . . : 480 
Don patriotique du citoyen Deguer, capitaine 

au 102* régiment • . . . . 481 
Une députation des administrateurs des dé-

partements de la Vendée et des Deux-Sèvres est 
admise à la barre et rend compte de l'insur-
rection qui a éclaté dans ces deux départements 
et de l'échec subi par le général Marcé 481 

Réponse du Président 484 

Après des observations de Lecointe-Puyraveau, 
Lidon, Legot, Tallien et Bréard, la Convention 
renvoie la pétition des administrateurs de la 
Vendée et des Deux-Sèvres aux comités de la 
sûreté générale, de la guerre et de la marine, 
auxquelles le Conseil exécutif sera tenu de se 
rendre, afin de concerter les mesures nécessaires 
dans les circonstances actuelles. Elle décrété en 
outre que le rapport sera fait séance tenante... 485 

Lettre de Beurnonville, ministre de la guerre, 
par laquelle il annonce qu'il a ordonné au gé-
néral Berruyer, commandant l'arméo de réserve, 
de se porter à Orléans 485 

Barbaroux commence la lecture d'une opinion 
tendant à montrer l'influence malheureuse que 
pourrait avoir la guerre maritime sur le com-
merce et la nécessité urgente qui s'impose de 
construire au plus tôt des routes et des canaux. 485 

Après des observations de Marat et Beauvais, 
la Convention ordonne l'impression de l'opinion 
de Barbaroux et autorise la lecture du projet de 
décret qui l'accompagne 485 

Barbaroux donne lecture de son projet de dé-
cre t . . . . 485 

La Convention ajourne jusqu'après l'impres-
sion du rapport la discussion de ce projet de 
décret 486 

Mallarmé, au nom du comité des finances, fait 
un rapport et présente un projet de décret ten-
dant à mettre à la disposition du ministre de 
l'intérieur, jusqu'à concurrence d'une somme de 
deux millions, les fonds nécessaires à acquitter 
les dépenses particulières résultant des mesures 
prises par les commissaires de la Convention 
pour arrêter les troubles 684 
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La Convention adopte le projet de déc re t . . . . 486 
Sur la motion de Riihl, et après des observa-

tions de Taillefer, la Convention décrète qu'elle 
examinera sérieusement la conduite des géné-
raux Steingel et Miranda et charge le comité de 
la guerre et de défense générale de lui en pré-
senter les moyens. . . . 487 

Lonchet demande la déportation des prêtres 
insermentés et la peine de mort contre eux s'ils 
rentrent après avoir été déportés 487 

Après des observations de Lehardy, Tallien, 
Vidalot et Monmayou, la Convention décrète, 
sauf rédaction, que tous les ecclésiastiques sécu-
liers et réguliers, frères convers et lais, qui n'ont 
pas prêté le serment civique, seront tenus, sous 
peine de mort, de quitter dans vingt-quatre heu-
res, le lieu qu'ils habitent, et le territoire de la 
République dans huitaine de la publication de la 
présente loi.. 487 

Penières, au nom des comités diplomatique 
et de défénse générale réunis, fait un rapport 
et présente un projet de décret portant réunion 
à la France de 66 communes de Tournais is . . . . 487 

La Convention adopte le projet de décret 488 
Adoption de deux articles additionnels pré-

sentés par Camus et Cambon 488 

Texte définitif du décret rendu 488 

Boissy d'Anglas, au nom du comité de la 
guerre, fait un rapport et présente un projet de 
décret concernant la réception, le transport et 
la répartition des dons patriotiques 488 

La Convention adopte le projet de déc re t . . . . 489 
Réal, au nom du comité des finances, fait un 

rapport et présente plusieurs articles addition-
nels au décret du 7 février dernier qui autorise 
la municipalité de Paris à lever une contribu-
tion extraordinaire de quatre millions pour four-
nir aux subsistances. 489 

La Convention adopte le projet de déc re t . . . . 490 

Guyton-Morveau, au nom du comité diploma-
tique, fait un rapport et présente un projet de 
décret portant réunion à la France du pays de 
Porentruy 490 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 490 
Nouvelle composition du Comité de l'examen 

des comptes 490 

Un membre, au nom des comités de marine 
et des finances réunis, fait un rapport et pré-
sente un projet de décret tendant à mettre à la 
disposition du ministre de la marine, jusqu'à 
concurrence d'une somme de 70 millions les fonds 
nécessaires aux dépenses de construction de vais-
seaux, ordonnée par le décret du 13 janvier 
dernier 490 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 490 
Sur la motion de Gomaire, la Convention dé-

crète que dans tous les décrets portant renvoi à 
un comité ou dont l'exécution a trait de temps, 
il sera nommé deux commissaires chargés d'en 
surveiller l'exécution 490 

Villers, au nom du comité de commerce, fait 
un rapport et présente un projet de décret ten-
dant à approuver la proclamation du pouvoir 
exécutif provisoire qui annule la nomination faite 
par le directoire du département des Bouches-
du-Rhône, du citoyen Martin, à l'emploi de 
directeur des douanes 490 
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Après des observations de Granet, la Conven-
tion adopte le projet de décret 491 

Doulcet de Pontécoulant, au nom des comités 
de la guerre et des finances réuftis, fait un rap-
port et présente un projet de décret tendant à 
mettre à la disposition du général en chef de 
l'armée des Côtes une somme de 100,000 livres 
destinée aux dépenses particulières de la cam-
pagne . . . * . . 491 

La Convention adopte le projet de déc re t . . . . 491 
Lettre des administrateurs du département 

d'Eure-et-Loir, par laquelle ils annoncent que 
les citoyens rie ce département marchent au 
secours de la Vendée avec des provisions de 
guerre et de bouche, sans néanmoins que cet 
acte de patriotisme ralentisse le recrutement . . . 491 

Le bataillon de la section des Quinze-Vingts est 
admis à défiler dans la salle et prête serment . . 491 

Une députation de la section du Mont-Rlanc 
est admise à. la barre et désavoue la pétition 
présentée le 18 de ce mois par plusieurs citoyens 
de cette section 492 

Rarère, au nom des comités de défense et de 
sûreté générales réunis, fait un rapport et pré-
sente un projet de décret concernant les mesures 
provisoires à prendre pour arrêter les efforts des 
contre-révolutionnaires de la Vendée et des dé-
partements voisins 492 

Adoption de l'article l o r ' 493 

Adoption de l'article 2 après des observations 
d'Albitte, Barère, rapporteur, Maximilien Robes-
pierre et Lecointe-Puyraveau 494 

Adoption de l'article 3, puis d'un article addi-
tionnel présenté par un membre 494 

Texte définitif du décret rendu 494 

Sur la motion de Maribon-Montaut et après 
des observations de Prieur (de la Marne), la 
Convention décrète qu'elle n'a pas entendu com-
prendre dans la loi du recrutement les évêques, 
curés et vicaires salariés par la nation 494 

Robert Lindet, au nom du comité de législa-
tion, fait un rapport et présente un projet de 
décret sur une difficulté élevée par le tribunal 
martial de Resançon, au sujet du jugement de 
l'émigré Boucheseiche 494 

La Convention adopte le projet de déc re t . . . . 495 
Suite de la discussion du projet de décret du 

comité de législation sur les émigrés 495 

Osselin, rapporteur, donne lecture d'une nou-
velle rédaction des difers articles de la section V 
qni> sont successivement adoptés 495 

Bordereau des dons patriotiques du 17 au 
23 mars inclus 496 

Annexe : 

De l'influence de la guerre maritime sur le 
commerce et l'organisation des travaux publics, 
par Charles Barbaroux, de Marseille, député 
par le département des Bouches-du-Bhône à la 
Convention nationale 497 

DIMANCHE 2 4 MARS 1 7 9 3 . 

Lecture de diverses lettres 507 
Lettre du citoyen Sailly, maire d'Orléans, par 
laquelle il appelle sur sa tête la responsabilité 



762 TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME LX. 758 
Pages. 

de l'attentat commis dans cette ville sur la per-
sonne de Léonard Bourdon BOT 

Sur la motion de Boyer-Fonfrède, la Conven-
tion décrète que TaJlien, commissaire de la Con-
vention à Orléans, rendra sur-le-champ compte 
de sa mission 508 

Laurent rend compte du zèle patriotique du 
citoyen Barjon, de la commune de Cauzac (Lot-
et-Garonne) 508 

Baraillon demande que le ministre de la guerre 
soit autorisé à fournir au premier bataillon de 
la Creuse tous les objets de petit équipement 
dont il a besoin. 508 

La Convention passe à l'ordre du jour motivé 
en ce que le ministre de la Guerre est autorisé 
à fournir aux bataillons de volontaires tout ce 
qui leur est nécessaire 508 

Lettre des citoyens Grégoire et Jagot, com-
missaires de la Convention dans les Alpes-Mari-
times, par laquelle ils rendent compte des tra-
vaux qu'ils ont déjà faits et ceux auxquels ils 
vont se livrer 508 

Lettre du général Dumouriez pour solliciter 
la suppression du rapport sur sa lettre du 
12 mars relative à la Belgique 509 

Lettre des citoyens Delacroix, Gossuin, Merlin 
(de Douai), Treilhard et Robert, commissaires 
de U Convention près l'armée de la Belgique, 
par laquelle ils transmettent trois arrêtés qu'ils 
ont été obligés de prendre : le premier relatif à 
l'indiscipline de l'armée ; le second relatif à la 
suspension du colonel du 73* régiment; le 
troisième ordonnant à Miranda de se rendre à 
Paris, à la barre de la Convention. 509 

La Convention approuve ces trois a r rê tés . . . . 510 
Sur les motions d'Isnard et de Bentabole, la 

Convention décrète que le général Miranda et le 
colonel du 73° régiment seront mis en état d'ar-
restation et traduits à la barre de la Convention. 510 

Lettre des membres du Comité central des 
trois corps administratifs de Nantes réunis, par 
laquelle ils transmettent à la Convention le récit 
des troubles affreux qui désolent le département 
de la Loire-Inférieura 510 

Copie des propositions de capitulation faites 
aux corps administratifs de la ville de Nantes, 
par Gaudin de la Béritais, chef des révoltés. . . . 511 

Proclamation du Directoire de la Loire-Infé-
rieure au v citoyens et à la garde nationale de 
N a n t j . . . . . . . . . . . 512 

Extrait du registre des délibérations de tous 
les corps constitués de la ville de Nantes réunis. 512 

Lettre de Beurnonville, ministre de la Guerre, 
par laquelle il fait part à la Convention des me-
sures qu'il a prises pour soumettre les rebelles 
dans les départements de l'Ouest et envoie copie 
de deux lettres qu'il a reçues, l'une du général 
Verteuil, l'autre des administrateurs du départe-
ment d'Indre-et-Loir<î. 512 

Coustard donne lecture d'une lettre du citoyen 
Pitter-Deurbrouc, commandant la garde natio-
nale de Nantes, par laquelle il rend compte de 
divers avantages remportés sur les rebelles de 
la Loire-Inférieure 513 

La Reveillière-Lépaux donne lecture de di-
verses pièces envoyées par les administrateurs 
de Mayenne-et-Loire et dans lesquelles sont re-
latés des avantages remportés sur les rebelles 
de ce département. 514 J 
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Lakanal reud compte des découvertes faites 
dans le château de Chantilly et demande qn'on 
y envoie des commissaires pour inventorier les 
effets 515 

Thibault et Bézard sont désignés en qualité de 
commissaires pour remplir cette mission 516 

Thibault, au nom du Comité des pétitions et 
de correspondance, fait un rapport sur les 
adresses et dons patriotiques envoyés à la 
Convention. 516 

La Convention ordonne l'impression du rap-
port de Thihault 518 

Uu membre, au nom du comité de la Guerre, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
sur la pétition présentée par les gendarmes de 
la 35° division de la gendarmerie nationale, 
formée des vainqueurs de la Bastille et autres 
compagnies de gendarmes nationaux 518 

La Convention adopte le projet de décre t . . . . 518 
André Dumont donne lecture d'une adresse 

de la Société populaire d'Amiens qui tend à 
allumer la ;guerre civile dans toute la Répu-
blique et demande que l'imprimeur soit mandé 
à la barre 518 

Après des observations de Lanjuinais, Duhem 
et Roussion, la Convention improuve l'adresse 
et passe à l'ordre du jour * . . . . . . . . 519 

Tallien rend compte de sa mission à Orléans 
et demande que l'article du décret qui déclare 
cette ville en état de rebellion et y ordonnait 
l'envoi de trois commissaires soit rapporté 520 

Une députation des faubourgs Saint-Antoine 
et Saint-Marcel est admise à la barre et de-
mande que les sans-culottes dn 14 juillet et du 
10 août soient formés en compagnie pour voler 
à la défense de la patrie 521 

Réponse du Président. 521 

Admission à la barre de divers pétitionnaires. 521 
Les enfants aveugles, sous la conduite du 

citoyen Haiiy, sont admis à la barre et lont un 
don p a t r i o t i q u e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 

Les jeunes républicaine de la Société des 
jeunes Fraçais sont admis à la barre et expri-
ment leur douleur de l'attentat commis sur la 
personne de Léonard Bourdon 522 

Réponse du Président 522 
Une déput^tipn du Conseil général de la com-

mune de Versailles est admise à la barre et 
annonce que le reorutement est terminé dans 
cette v i l l e . . , , . , . . . . . . - . . . , 522 

Le citoyen Bluteau, officier municipal de Ver-
sailles et membre de la députation, donne en-
suite lecture d'une adresse d'adhésion aux dé-
crets de la Convention et rend compte du zèle 
patriotique 4e ses concitoyens . . . . . . . . . . . . . . . . 522 

Admission à 1» barre de divers pétition-
naires . , . . . , , . . t . . . , . . 523 

Admission à la barre d'une députation des 
aveugles aspirants aux Quinze-Vingts pour de-
mander que le rapport fait sur ce$ établisse-
ment soit mis à l'ordre du jour 524 

Admission à la barre de diyers pétition-
naires 524 

Lettre du citoyen Dugné d'Assé, membre de 
la Convention en congé, par laquelle il fait 
connaître qu'une maladie grave l'a empêché de 
se rendre à son poste, 524 
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Lecture de diverses lettres 525 
Don patriotique de la Société républicaine de 

Saint-Flour . 525 

Don patriotique des administrateurs du dis-
trict de Louvèze (Drôme).., 525 

Lettre des administrateurs du district de Com-
mercy, par laquelle ils envoient à la Conven-
tion un don patriotique et annoncent que le re-
crutement s'opère avee activité 526 

Don patriotique du citoyen Pellegrin, capi-
taine de vaisseau 528 

Annexe : 

Lettre du général Dumouriez, général en chef 
de l'armée du Nord, à la Convention nationale, 
datée de Louvain, 12 [mars 1793 528 

LUNDI, 2 5 MARS 1793. 

Ribet donne lecture d'une lettre par laquelle 
les administrateurs du département de la 
Manche annoncent que le recrntement s'opère 
avec la plus grande activité 530 

Poultier fait part du don patriotique de la ci-
devant confrérie Notre-Dame de Bon Secours 
de Cambrai 530 

Lettre des maire et officiers municipaux de 
Nogent-sur-Seine, par laquelle ils annoncent que 
cette commune a fourni son contingent et a 
offert un don patriotique 531 

Lettre de Beurnonville, ministre de la Guerre, 
par laquelle il annonce qu'il a reçu deux dé-
pêches du général Dumouriez et qu'il n'y a point 
eu d'action depuis celle du 18 532 

Lettre du Président de la section des Tuile-, 
ries, par laquelle il transmet à la Convention 
un arrêté de cette section qui improuve les pro-
positions contenues dans une lettre datée de 
Marseille et proteste de son aversion pour tout 
ce qui porterait atteinte à la représentation na-
tionale 552 

Lettre du citoyen Kléber, lieutenant-colonel 
en second du 4e bataillon du Haut-Rhin, par la-
quelle il transmet un don patriotique de ce ba-
taillon 532 

Lettre des officiers municipaux de Lorient, 
par laquelle ils annoncent qne le recrutement 
s'est opéré avec rapidité dans cette ville 533 

Lettre des citoyens'Choudieu et Richard, com-
missaires dans la Sarthe et Maine-et-Loire, 
par laquelle ils annoncent que tous les citoyens 
montrent le plus grand zèle pour aller com-
battre les révoltes et transmettent une procla-
mation qu'ils ont faite et trois arrêtés qu'ils 
ont pris 533 

Lettre des commissaires de la Convention 
dans les départements de l'Aisne et des Ar-
dennes, par laquelle il font part de la situation 
malheureuse du district de Grandpré au point 
de vue des subsistances 334 

Sur la motion de Gaj ran-Coulon, la Con-
vention décrète que les administrations feront 
ensemencer les terres abandonnées 534 

Lettre des citoyens Borie et Bordas, commis-
saires de la Convention dans les départements 
de la Haute-Vienne et de la Corrèze, par la-

Pages . 

quelle ils annoncent que le recrutement se fait 
avec activité; mais qu'on n'a encore reçu aucun 
ordre du pouvoir exécutif pour l'exécution de la 
loi du 24 février 534 

Lettre de Gohier, ministre de la Justice, par 
laquelle il prie la Convention de mettre à 
l'ordre du jour le rapport du Comité de législa-
tion sur une pétition des juges du tribunal 
d'appel de la police municipale et correction-
nelle de Paris 534 

Lettre de Beurnonville, ministre de la Guerre, 
par laquelle il demande que le corps des hus-
sards, connus sous le nom de hussards de la 
Liberté, soit compris dans le nombre des régi-
ments de hussards sous le n° 10 535 

La Convention décide que les hussards de la 
Liberté formeront le 10» régiment de hussards. 535 

Lecture de diverses lettres 535 

Lettre de Monge, ministre de la Marine, par 
laquelle il transmet la copie d'une lettre des 
marins d'Arles qui ont juré de périr plutôt 
que de se rendre 536 

Don patriotique des républicains composant 
la Société des Amis de la liberté et de l'égalité, 
séant à Châtillon-sur-Seine 536 

Let're des citoyens Billaud-Varenne et Sevesire, 
commissaires de la Convention dans les Côtes-
du-Nord et l'Ule-et Vilaine, par laquelle ils 
donnent des détails sur les troubles qui déso-
lent ces départements et les départements voi-
sins 537 

Don patriotique des Amis de la liberté et de 
l'égalité de Pont-à-Mousson 537 

Don patriotique des ouvriers charpentiers de 
Pa r i s . . 538 

Lettre de Garat, ministre de l'Intérieur, par 
laquelle il demande l'autorisation de fournir 
aux commissaires de la Conveniion les voitures 
qui appartiennent à la nation lorsqu'elles au-
ront été réparées 538 

Sur la motion de Rabaut-Pomier, la Conven-
tion décrète que le Comité de la mariue fera un 
rapport sur la restitution de trois navires an-
glais qui ont apporté du blé dans le port de 
Cette 539 

Sur la motion de Féraud. la Convention dé-
crète que le ministre de la, Guerre prendra sur-
le-champ toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la défense des frontières d'Espagne dans 
les districts de la Neste et d'Argelès. . . 539 

Bergoeing aîné, au nom de la Commission de 
l'examen des marchés, fait un rapport et pré-
sente un projet de décret sur la pétition de la 
Compagnie Womter tendant à obtenir un sup-
plément d'avance i our compléter la fourniture 
de 8,554 chevaux 539 

La Convention adopte le projet de déc re t . . . . 540 

Un membre, au nom du Comité d'aliénation, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
tendant à confirmer deux adjudications faites à 
la commune de Vendôme pour la construction 
d'une halle et d'une caserne . . . . 540 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 540 

Cambacérès demande à lire son rapport sur 
l'instruction pastorale de Nicolas Philbert, 
évêque du département des Ardennes 540 
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Sur la motion de Vidalot, la Convention or-
donne l'impression de ce rapport et la discus-
sion après la distribution 540 

Lehardy demande que le Comité de législa-
tion présente un projet de décret général sur 
la conduite des évêques et que l'évêque des Ar-
dennes soit renvoyé provisoirement à ses fonc-
tions 540 

Après dos observations de Lasource et Le-
sage, la Convention décrète que Nicolas Phil-
bert restera à Paris, sur sa parole, jusqu'à la 
décision de son affaire 541 

Mallarmé, au nom du comité des finances, fait 
un rapport et présente un projet de décret ten-
dant à ordonner au ministre de l'Intérieur de 
rendre compte do l'emploi de la somme de 
5,000,000 de livres, mise à sa disposition par 
l'Assemblée législative pour l'acquittement du 
prix des piques fabriquées en exécution de la loi 
du mois d'avril 1792 541 

La Convention adopte le projet de décre t . . . . 541 

Mallarmé, au nom du comité des finances, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
tendant à rapporter le décret du 11 mars 1793 
en ce qu'il ordonne la remise des sommes por-
tées au registre de la masse d'économie de 
l'arsenal de La Fère au minisire de la Guerre. 541 

La Convention adopte le projet de décre t . . . . 541 

Sur la motion d'un membre, la Convention 
décrète que demain, Ierrapporteur du Comité de 
liquidation sera entendu sur la prorogation du 
délai accordé par la loi du 4 avril 1792, pour 
fournir au commissaire-liquidateur les certificats 
de résidence à l'effet de parvenir à la liquida-
tion des pensions.. 541 

Sur la motion de Garnier (de Saintes), la 
Convention décrète que les comités de Défense 
générale et de la Guerre présenteront un projet de 
décret pour s'assurer du civisme des citoyens 
qui demandent à s'enrôler 541 

Dandenac donne lecture d'une lettre du Conseil 
général de la ville de Saumur sur les troubles 
qui désolent ce district 541 

Antiboul, au nom du comité de Marine, fait 
un rapport et présente un projet de décret ten-
dant à régler le traitement des citoyens Pivot, 
inventeur du bassin de l'arsenal de Toulon et 
Groignard, contrôleur du même bassin 543 

La Convention adopte le projet de décret 542 

Creuzé-Latouche, au nom du comité colonial, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
tendant à autoriser le ministre de la Marine à 
payer une somme de 200 livres à chacun des 
citoyens Rrudien et Lignières pour se rendre au 
lieu de l'embarquement où il leur sera fourni 
un passage pour Saint-Domingue... 542 

La Convention adopte le projet de décret . . . . . 542 

Poultier, au nom du comité de la Guerre, fait 
un rapport sur la suspension de l'adjudant 
général Prethod, prononcé le 15 septembre 1792, 
par les commissaires de l'Assemblée législative 
à l'armée du Nord, et conclut à la levée de cette 
suspension 542 

Après des observations d'Albitte, Monmayou, 
Lecointe-Puyraveau et Aubry, la Convention 
ajourne sa décision jusqu'à ce que les commis-
saires qui ont suspendu Prethod soient entendus. 543 
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Lettres de Beurnonville, ministre de la Guerre, 
par lesquelles il annonce : 1° qu'il a communiqué 
au Comité de Défense générale deux lettres du 
général Dumouriez ; 2° que le général Custine a 
remporté un avantage sur les Prussiens 543 

Cambon, au nom du comité des Finances, fait 
un rapport et présente un projet de décret ten-
dant à remettre à la Trésorerie générale une 
somme de 197,929, 246 livres en assignats des-
tinée à solder les dépenses du mois de février 
dernier 544 

Le rapport de Cambon est interrompu par 
Garnier (de Saintes), qui demande que le comité 
de sûreté générale soit complété 544 

Julien (de Toulouse), demande que ce comité 
soit autorisé à s'adjoindre les membres qu'il 
voudra 545 

Après des observations de Taillefer, la Conven-
tion décrète que le bureau est autorisé à nom-
mer six membres pour être adjoints provisoire-
ment au comité de sûreté générale 545 

Cambon reprend la lecture de son rapport . . . 545 
La Convention adopte le projet de décret . . . . 546 
Cambon, au nom du comité des Finances, fait 

un rapport et présente un projet de décret relatif 
à l'inventaire et à la fonte de l'argenterie eu 
dépôt à la Monnaie de Paris 546 

La Convention adopte le projet de décre t . . . . 546 
Cambon, au nom du comité des Finances, fait 

un rapport et présente un projet de décret rela-
tif aux restitutions à faire aux acquéreurs des 
Domaines nationaux, soit pour trop payé sur le 
prix de leurs acquisitions, soit pour paiements . 
faits sur des ventes annulées postérieurement à 
ces paiements, ou sur des ventes résiliées ou 
réduites en exécution des lois des 6 juillet, 
25 août, 11 et 13 septembre 1792 546 

La Convention adopte le projet de décret . . . . 
Liste des six nouveaux membres du Comité de 

sûreté générale 547 
Beffroy, au nom du Comité d'agriculture, fait 

un rapport et présente un projet de décret con-
cernant la culture et l'ensemencement des biens 
nationaux 548 

La Convention adopte le projet de décret 548 

Delaunay, le jeune, au nom du comité de 
législation, présente un article additionnel à la 
loi contre les fabricateurs et distributeurs de 
faux assignats 548 

Sur la motion de Garnier (de Saintes), la 
Convention décrète que le projet de décret sera 
imprimé et ajourne la discussion à trois jours.. 548 

Suite de la discussion du projet de décret du 
comité de Législation sur les émigrés. 548 

Osselin, rapporteur, donne lecture des divers 
articles des sections VI, VII, VIII et IX qui sont 
successivement adoptés 548 

Admission à la barre d'un détachement de la 
section du Mail qui défile dans la salle et prête 
serment.. 551 

Admission à la barre d'une députation d'an-
ciens militaires, lesquels demandent à former un 
nouveau corps de 800 hommes 551 

Fabre d'Eglantine, au nom du comité de Dé-
fense générale, fait un rapport et présente un 
projet de décret sur la nouvelle organisation de 
ce comité 551 
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La Convention adopte le projet de décret 552 

Annexes : 

1° Rapport fait au nom du comité de légis-
lation par le citoyen Cambacérès, député du dé-
partement de l'Hérault, sur la dénonciation d'une 
instruction pastorale de Nicol as Philbert, évo-
que du département des Ardennes, traduit à la 
barre par décret du 1e r m a r s . . . . . 552 

2° L'évêque des Ardennes à la Convention 
nationale 554 
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Lettre de Fouché, commissaire de la Conven-
tion dans la Loire-Inférieure et dans la Mayenne, 
par laquelle il annonce qu'il a pu passer dans 
le premier de ces départements et fait part du 
zèle déployé par les administrateurs et les 
citoyens au sujet du recrutement 555 

Lettre de Guermeur et Lemalliaud, commis-
saires de la Convention dans le Morbihan et le 
Finistère, Sévestre et Billaud-Varenne, commis-
saires de la Convention dans les Côtes-du-Nord, 
et Fouché, commissaire de la Convention dans la 
Mayenne et la Loire-Inférieure, par laquelle ils 
rendent compte des troubles qui agitent ces dépar-
tements et des mesures qu'ils ont prises pour y 
remédier 556 

Sur la motion de Ramel-Nogaret, la Conven-
tion renvoie cette lettre au comité de Défense 
générale et ordonne que le conseil exécutif sera 
tenu de se rendre sur-le-champ à ce comité afin 
de lui communiquer les renseignements qu'il 
pourra lui demander pour faire son rapport 
séance tenante 557 

Lettre du citoyen Richard, commissaire dans 
la Sarthe et Maine-et-Loire, par laquelle il 
informe la Convention que les communications 
sont rétablies entre Nantes et Angers et qu'An-
cenis est délivrée.. 557 

Lettre du général Labourdonnaye concernant 
les dispositions qu'il a faites et les secours dont 
il a besoin pour la défense des départements qui 
bordent les côtcs 558 

Lettre de Lebrun, ministre des Affaires étran-
gères et président du conseil exécutif provisoire, 
par laquelle il fait connaître les nouvelles qu'il 
a reçues des départements troublés 555 

Lettre des administrateurs du Directoire du 
district de Morlaix relative à l'insurrection qui a 
eu lieu dans les environs de cette ville et à la 
bravoure qu'ont montrée certains citoyens en 
cette occasion 559 

Lettre des citoyens Defermon, Rochegude et 
Prieur (de la Côte-d'Or), commissaires de la 
Convention aux côtes de Lorient à Dunkerque, 
par laquelle ils rendent compte des mesures qu'ils 
ont prises contre les malveillants du départe-
ment des Côtes-du-Nord 560 

Lettre de Garat. ministre de la Justice, par 
laquelle il transmet à la Convention, la dénon-
ciation faite par un citoyen de la section des 
Halles du n° 148 du Journal de Marat 560 

Lettre de Beurnonville, ministre de la Guerre, 
relative au décret qui prononce la confiscation 
des fournitures faites pour les troupes, lorsque 
ces fournitures se trouvent dé fec tueuses . . . . . . . . 560 

Pages . 

Lecture de diverses lettres 561 

Lettre de Delacroix, commissaire de la Conven-
tion à l'armée de Belgique, par laquelle il ex-
pose la situation de cette armée et réclame contre 
le grand nombre de femmes qui se joignent à la 
troupe par la faculté accordée aux soldats de se 
marier ; 561 

Lettre du Conseil général de la commune de 
Saint-Malo, par laquelle il annonce que le recru-
tement a produit 1300 hommes et qu'une sous-
cription a été ouverte par les habitants pour 
venir en aide aux familles des citoyens qui par-
tent aux frontières 562 

Lettre des administrateurs du Directoire du 
district de Confolens, par laquelle ils annoncent 
que dans ce département le patriotisme s'est 
manifesté dans toute son énergie 562 

Don patriotique de la société des Amis de la 
Liberté et de l'Egalité de Confolens 563 

Don patriotique du citoyen Bailly, de la com-
mune de Laigle 564 

Don patriotique du citoyen Prieur, de Beau-
vais , 564 

Féraud, au nom du Comité des pétitions et de 
correspondance, rend compte des adresses et 
lettres qui ont été renvoyées à ce Comité 564 

La Convention ordonne l'impression du rap-
port de Féraud 565 

Sur la motion de Gentil, et après des observa-
tions de Charlier et Féraud, la Convention, après 
avoir entendu la lecture de la lettre de ses com-
missaires dans le département du Loiret, les au-
torise à rendre la liberté à ceux des concitoyens 
mis en état d'arrestation, en exécution d'un pré-
cédent décret et contre lesquels les procédures 
commencées ne fournissent aucune charge 565 

Un officier municipal de Pontivy est admis à 
la barre et rend compte des troubles dont cette 
ville à été le théâtre 565 

Une députation [des cordonniers de Paris est 
admise à la barre et fait un don patriotique. . . . 566 

Une compagnie de volontaires, de la section 
du Panthéon, est admise à la barre et prête 
serment 566 

Les citoyens armés, de la section des Tuile-
ries, partant pour les frontières, sont admis à 
la barre et prêtent serment 567 

Don patriotique de la citoyenne Mathuet-
Bethinyillé-Trouard 567 

Boussion rend compte du zèle patriotique des 
citoyens du département de Lot-et-Garonne... . 567 

Baudran rend compte du zèle patriotique de 
la citoyenne Clémence Alibert, de la ville d'Ey-
rieux (Isère) 570 

Boissy-d'Anglas rend compte du zèle patrioti-
que des citoyens de l'Ardèche 570 

Gensonné rend compte du zèle patriotique des 
citoyens de la Gironde 570 

Sur les motions de Deville et de Duplantier, 
la Convention décrète que le département de la 
Gironde a bien mérité de la patrie et que la 
lettre qui annonce le dévouement des citoyens 
de ce département sera insérée au Bulletin.... 571 

Boyer-Fonfrède rend compte du zèle patrioti-
que de la Société républicaine de Bordeaux 571 

Le citoyen Liébault retire la démission qu'il 
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avai t donnée de la place de p r e m i e r juge au 
Tribunal révolutionnaire 572 

Lettre du citoyen Roussillon, président de la 
Société des Défenseurs de la République, par la-
quelle il sollicite l'envoi d'une députation de la 
Convention pour assister à la fête des 48 sections. 572 

Un membre, nom du comité des Finances, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
tendant à mettre à la disposition du ministre 
des Contributions publiques, une somme provi-
soire de 100,000 livres pour les dépenses de la 
fabrication des a s s igna t s . . . . . . . . 572 

La Convention adopte le projet de décret . . . . . 572 
Pottier, au pom du comité de Liquidation, 

fait un rapport et présente un projet de décret 
sur la nécessité de proroger le délai fixé par la 
loi du 4 avril 1792, pour fournir au bureau du 
liquidateur général, des certificats de résidence, 
à l'effet de parvenir à la liquidation des pensions. 572 

La Convention adopte le projet de décret 574 
Mellinet, au nom du comité de Commerce, 

soumet à la discussion un projet de décret relatif 
au mode d'exécution du décret du 19 février 
dernier sur l'admission des bâtiments des Etats-
Unis de l'Amérique dans les colonies françaises. 574 

La Convention adopte le projet de décret . . . . 575 
Lidon, au nom du comité militaire, fait un 

rapport sur la pétition du citoyen Rarre, colonel 
du 72e régiment d'infanterie, suspendu de ses 
fonctions par les commissaires de l'Assemblée 
législative envoyés à Lyon 575 

Après des observations de Julien (de Toulouse), 
la Convention ajourne la discussion jusqu'au rap-
port de ses commissaires 575 

Johannot, au nom du comité des Finances, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
tendant à mettre à la disposition du ministre 
de l'Intérieur une somme de 100,000 livres pour 
être employée à donner des secours provisoires 
aux citoyens français expulsés par la violence 

• des pays étrangers 575 
Après des observations de Birotteau, Boyer-

Fonfrède et Mallarmé la Convention adopte le 
projet de décret • 576 

Delaunay le jeune, au nom de la commission 
des Six, fait un rapport et présente un projet de 
décret tendant à faire poursuivre par le Tribunal 
criminel du département du Calvados, les au-
teurs, instigateurs et complices des émeutes qui 
ont eu lieu dans la ville de Caep, le 3 de ce 
mois, à l'occasion du recrutement 576 

La Convention adopte le projet de décre t . . . . 576 
Osselin présente une rectification à l'arti-

cle 14 de la loi relative à l'administration des 
biens des émigrés et à la vente de leur mobilier. 576 

La Convention ordonne cette rectification.... 576 
Vernier, au nom du comiié des Finances, sec-

tion des Contributions publiques, fait un rapport 
et présente un projet de décret sur la contribu-
tion mobilière, l'impôt progressif et la subvention 
de guerre . , 576 

La Convention ordonne l'impression du rap-
port et du projet dp décret et ajourne la discus-
sion à une séance ultérieure 581 

Composition du nouveau comité de Salut public. 581 
Une députation de la section de la Réuniop est 

admise à la barre et demande la ratification d'un 
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a r r ê t é p r i s p a r cette section pour d é s a r m e r les 
citoyens suspects 581 

La Convention ratifie l'arrêté pris par la sec-
tion de lg. Réunion et, sur la motion de Genis-
sieu, décrète qu'il sera généralisé. 582 

Après des observations deDuquesnoy, Osselin, 
Genissieu, Albitte, Lehardy, Maribon-Montaut, 
Boyer-Fonfrèje, Levasseur et Grangeneuve, la 
Convention décrète qu'il n'y a pas lieu à déli-
bérer sur une motion d'Albitle tendant à l'im-
pression de l'adresse de la section de la Réunion. 582 

Texte définitif du décret rendu sur le désar-
mement des suspects. 583 

Lettre du citoyen Fontenay, commandant la 
garde nationale de Valenciennes, par laquelle il 
demande son emprisonnement à l'Abbaye en 
attendant que le Tribunal révolutionnaire, de-
vant lequel il est renvoyé, soit en fonctions. . . . 584 

Sur la motion d'un membre, la Convention 
décide que le Comité des décrets remettra in-
cessamment à la Commission instituée par la loi 
du 10 mars tous les actes d'accusation dont il 
est saisi 584 

Texte du décret rendu. . , 584 

Annexe : 

Le publiciste de la République française, ou 
observations aux Français par Marat, l'ami du 
peuple 584 
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Lecture de diverses le t t res . . . . 585 

Lettre de Beurnonville, ministre de la guerre, 
par laquelle il propose de suspendre la vente des 
voitures de la ci-devant Cour et de les réser-
ver pour être tenues à la disposition des com-
missaires de la Convention 586 

Lecture de diverses lettres 586 
Lettre de Clavière, ministre des contributions 

publiques, par laquelle il fait passer a la Con-
vention un état des pétitions qui lui ont été 
renvoyées par les comités avec les décisions mo-
tivées dont il les a jugées suceptibles 587 

Lecture de diverses lettres 589 
Lettre do Garat, ministre de l'intérieur, par 

laquelle il transmet à la Convention un arrêté qui 
honore et les administrateurs du directoire du 
département de la Haute-Garonne et l'évêque du 
même département 590 

Lettre du même ministre par laquelle il an-
nonce que des malveillants ayant renversé l'ar-
bre de la Liberté à Castres, il a été redressé sur-
le-champ avec pompe . 590 

Lettre du citoyen Montréal par laquelle il fait 
hommage à la Convention d'un projet de Consti-
tution.. 592 

Lettre des membrès du directoire du départe-
ment de la Nièvre par laquelle ils annoncent 
qu'ils réunissent une force imposante pour mar-
cher contre les rebelles de la Vendée ' . . 592 

Lettre des administrateurs du oistrict de Saint-
Omer par laquelle ils rendent compte du zèle 
patriotique de leurs concitoyens 592 

Adresse de la société des Amis de la Liberté 
et de légalité d'Arbois, par laquelle elle rend 
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compte du zèle patriotique des habitants du 
593 

Lettre du commissaire national près le tribunal 
du district de Vendôme par laquelle il annonce 
que les membres du tribunal de la société patrio-
tique ont donné 30 paires de souliers aux ci-
toyens qui marchent contre les rebelles de la 
Vendée . 593 

Lettre du procureur général syndic du dépar-
tement de la Corrèze par laquelle il annopce 
que le recrutement est terminé et que 6QQ hom-
mes viennent de partir pour combattre les rebel-
les de la Vendée. 593 

Monge, ministre de la marine, transmet une 
lettre du citoyen Sonthonax, commissaire civil 
délégué à Saint-Domingue, dans lesquelles ce 
dernier donne des détails sur la situation de cette 
colonie 594 

Lecture de diverses lettres. 595 

Lettre du citoyen Caille, professeur de l'Uni-
versité de Caen, dans laquelle il expose le danger 
qu'il y aurait à ne pas maintenir à leur pqste 
et à envoyer anx frontières les membres de l'en-
seignement , 595 

Lettre de Gohier, ministre de la justice, pour 
instruire l'Assemblée que les membres de la 
Convention qui étaient juges de§ tribunaux de 
districts, sont partis pour se rendre à leur poste 
â Paris avant d'avoir pu sigper sur les registres 
les jugements auxquels ils avaient participé ou 
présidé et qu'il est urgent de décider s'ils pren-
dront des congés pour aller donner leurs signa-
tures ou si on leur enverra les m i n u t e s . . . . . . . 596 

Une députation de la commune de Vermanton 
est admise à la barre et demande des secours 
ponr les familles des volontaires qui se sont noyés 
dans l'Yonne 596 

Boyer-Fonfrède, au nom dp comité des décrets, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
sur les formalités à remplir pour les députés de 
la Convention en congé i 596 

La Convention adopte le projet de déc re t . . , . 597 

Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, par 
laquelle il informe la Convention qu'il a cru de-
voir accorder un sursis pour la vente de meubles 
de certains émigrés qui peuvent être exceptés de 
la loi rendue à ce sujet. 597 

Après des observations de Lecointre-Puyraveau, 
Laurent Lecointre, Mallarmé, Camboulas et Os-
selin, la Convention annule tous les sursis à la 
vente des biens des émigrés, accordés par le mi-
nistre et qui ne sont pas fondés sur la loi 597 

Sur la motion de Cambaçérès, la Convention 
décrète que la loi sur les émigrés sera terminée 
dans la séance de ce jour et qu'en conséquence 
ceux qui ont des articles additionnels à présenter 
seront entendus 597 

Camus présente un projet de décret tendant a 
autoriser le ministre de l'inlerieur à préparer 
un local au château des Tuileries pour l'établis-
sement des archives. 597 

La Convention adopte le projet de déc re t . . . . 598 

Les recrues de la section du Louvre prêtent 
serment et sont admis à défiler dans la salle... 598 

Lettre des citoyens Thibault et Bézard, com-
missaires de la Convention à Chantilly, par la-
quelle ils rendent compte des découvertes qu'ils 
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ont faites en opérant des recherches dans le châ-
teau de cette commune . 598 

Sur des motions de Romtne et de Doulcet de 
l'ontécoulant, la Convention décrète qu'un mem-
bre du comité d'instruction publique sera adjoint 
aux commissaires envoyés à Chantilly ainsi qu'un 
membre de la conamissiqïi des monumen t s . . . . . . 599 

Texte définitif du décret rendu à ce sujet . . • . 599 
Poullain-Grandprey rend compte du zèle pa-

triotique des habitants du département des Vosges. 599 

Lettre des citoyens Collot d'Heruois et Goyre 
Laplanche, commissaires de la Convention dans 
les départements de la Nièvre et du Loiret pour 
prier la Convention de rapporter le décret, du 
24 de ce mois, révoquant la disposition de l'ar-
ticle 9 du décret du 18 mars, en vertu de la-
quelle la ville d'Orléans était déclarée en état 
de rébellion . . . . . ; . 599 

Lettre des administrateurs du département du 
Loiret et du district d'Orléans, des officiers mu-
nicipaux provisoires et des membres du conseil 
général de cette ville, par laquelle ils réclament 
une explication sur le décret du 24 mars et de-
mandent le renvoi des citoyens Bourbotte et 
Mathieu, comme commissaires, dans leur dépar-
tement 601 

Après des observations de Marat et Bourbotte, 
la Convention rapporte le décret du 24 de ce 
mois par lequel elle avait révoqué la disposition 
de l'article 9 de celui du 18 et ordonne en con-
séquence l'exécution pleine et entière du décret 
dudit jour, 18 de ce mois 602 

Sur la molion de Duquesnoy, la Convention dé-
crète que le ministre de l'intérieur readra com-
pte des mesures qu'il a prjses pour l'exécution 
de la loi relative QUX étrangers 603 

Sur la motion de Danton, la Convention dé-
crété que tous les Français seront armés au moins 
d'une pique, que le trjhunal révolutionnaire sera 
mis en activité, qu'il sera fait une proclamation 
au peuple français pour lui annoncer qu'il n'y 
aura plus ni paix ni trêve entre lui et ses enne-
mis de l'intérieur 605 

Sur là motion de Cambon, la Convention dé-
crète que les généraux Steingel et Lanoue com-
paraîtront demain à la barre, que le comité de 
défense générale donnera lectures de la lettre de 
Dumouriez, du 12 mars, enfin que le conseil 
exécutif rendra compte de l'exécution du décret 
du 15 décembre dans la Belgique 

Maximilien Robespierre propose de décréter 
que tous les parents de Capet seront tenus, dans 
la huitaine, de sortir du territoire de la Répu-
blique et que Marie-Antoinette d'Autriche sera 
traduite devant le tribunal révolutionnaire 

Après des observations de Lamarque, Sergent 
et Carrier, la Convention passe à l'ordre du jour 
sur la motion de Maximilien Robespierre 609 

Une députation de la section du Tbëàtre-Fran-
çais, dite de Marseille, est admise à la barre t-t 
donne lecture de l'arrêté pris par cette section 
pour combattre les ennemis de la patrie 609 

Un membre, au nom du comité des finances, 
fait un rapport et présente un projet de déproi 
sur les fonctions à remplir par les trois direc-
teurs à la fabrication des assignats 6C9 

La Convention adopte le projet de déc re t . , . . 610 
Garat, ministre de l'intérieur, rend compte des 

mesures qu'il a prises pour l'exécution du décret 

605 

609 
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do 18 mars relatif aux étrangers et gens sans 
aveu 610 

Gasparin, au nom du comité de la guerre, fait 
un rapport et présente un projet de décret ten-
dant à rapporter le second paragraphe de l'ar-
ticle 2 du titre V de la loi du 21 février dernier 
en ce qni concerne l'avancement de l'artillerie.. 610 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . . . . 610 
Savary, au nom du comité de législation, pré-

sente des articles additionnels au décret du 10 
de ce mois portant établissement d'un tribunal 
criminel extraordinaire 610 

La Convention adopte ces articles 611 
Don patriotique des ofticiers, sous-officiers et 

soldats du 3" régiment d'infanterie 611 

Adresse de la Société républicaine de Marseille, 
revêtue désapprobation des corps administratifs, 
par laquelle elle accuse Lebrun, ministre des af-
faires étrangères, d'avoir destitué le républicain 
Sémonville, ambassadeur de la République au-
près de la Porte Ottomane 613 

Lettre de Lebrun, ministre des affaires étran-
gères, président du conseil exécutif provisoire, 
par laquelle il rend comple des nouvelles qu'il 
a reçues des départements troublés 614 

Lecture de diverses lettres 614 

Ingrand, au nom du comité de sûreté générale, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
tendant à déclarer nul le jugement de mort pro-
noncé contre le citoyen Oriot, par le tribunal 
criminel de Paris, comme complice de fabrication 
et émission de faux assignats 615 

La Convention adopte le projet de déc re t . . . . 615 
Garran de Coulon, au nom de la commission 

des Six, fait un rapport et présente un projet de 
décret tendant à ordonner que le citoyen Fon-
tenay sera traduit à l'Abbaye 615 

La Convention adopte le projet de décre t . . . . 615 
Un membre fait lecture d'un jugement rendu 

par le tribunal criminel du département des 
Côtes-du-Nord, en vertu duquel plusieurs re-
belles sont condamnés à mort 615 

Annexe : 

Projet de Constitution républicaine, présenté 
au genre humain en général et au peuple fran-
çais en particulier, par Mont-Réal, citoyen du 
monde 615 

JEUDI 28 MARS 1*793. 

Adresse des Amis de la République de Bou-
quenon, par laquelle ils adhèrent au jugement 
rendu contre Louis Capet et envoient un don 
patriotique 620 

Lettre des membres du directoire du district 
de Brioude, par laquelle ils transmettent un don 
patriotique du citoyen Lamotte 621 

Lettre des administrateurs du directoire du 
département de la Manche, par laquelle ils annon-
cent que le recrutement se fait avec la plus grande 
activité dans ce département , . . . 623 

Lettre des administrateurs du directoire du 
département du Calvados ayant le même objet.. 623 

Lettre du procureur syndic du district de 
Cusset ayant le même objet 624 
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Lettre du procureur syndic du directoire du 
district de Toul ayant le même objet 625 

Lettre de Beurnonville, ministre de la guerre, 
par laquelle il transmet à la Convention copie 
d'une lettre de la société des Amis de la Répu-
blique de Vierzon, qui contient le récit d'un trait 
de générosilé 625 

Lettre de Carnot et Lesage-Sénault, commis-
saires de la Convention dans les départements 
du Nord et du Pas-de-Calais, par laquelle ils ren-
dent comple des mesures qu'ils ont prises pour 
hâter le recrutement 625 

Lecture de diverses lettres Cïlo 

Lettre de Saladin, commissaire de la Conven-
tion dans la Seine-Inférieure, par laquelle il an-
nonce que c'est par erreur qu'on a déclaré qu'il 
avait été victime d'un at tentat . , 626 

Lettre du directeur du juré et du commissaire 
national du tribunal du district do Craon, dépar-
tement de la Mayenne, par laquelle ils informent 
la Convention des mesures extraordinaires qu'ils 
ont cru devoir prendre pour la punition de plu-
sieurs rebelles 626 

Lettre du citoyen Mazade, commissaire de la 
Convention pour l'inspection des côtes de l'Ouest, 
par laquelle il rend compte des mesures qu'il a 
prises pour la défense des côtes et du zèle que 
tous les départements ont mis à envoyer des 
secours contre les rebelles de la Vendée 627 

Lettre du citoyen Goupilleau, commissaire de 
la Convention dans les départements d'Indre-et-
Loire et de Loir-et-Cher, par laquelle il trans-
met une lettre du comité central des adminis-
trations réunies à Nantes, demandant, avec de 
nouvelles instances, les secours les plus prompts. 628 

Lettre des administrateurs du conseil du dépar-
tement d'Indre-et-Loire relative aux secours à 
accorder aux femmes et aux enfants des citoyens 
pauvres partis contre les rebelles des départe-
ments insurgés... 629 

Duquesnoy donne lecture d'une lettre des mêmes 
administrateurs qui confirme le succès de l'armée 
nantaise 630 

Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, par 
laquelle il transmet à la Convention l'état des 
décrets qu'il a envoyés la veille aux départe-
ments.'. 631 

Lettre de Garat, ministre de l'intérieur, par 
laquelle il transmet à la Convention la réclama-
tion du directoire du département du Nord en 
faveur de deux vieilles filles de Lille qui ont 
omis de présenter leur titre de créance avant le 
1e r septembre dernier 631 

Lecture de diverses lettres. 632 

Lettre de Monge, ministre de la marine, par 
laquelle il transmet à la Convention copie d'une 
adresse du capitaine Lacrosse, commandant les 
forces navales de la République aux îles du Vent. 632 

Lettre du citoyen Grandmaison, président de 
la section du Luxembourg, par laquelle il prie 
la Convention d'agréer sa démission de la place 
de suppléant au jury du tribunal extraordinaire. 63-3 

Lettre de 'Roland, ex-ministre de l'intérieur, 
par laquelle il affirme qu'il n'a jamais voulu se 
liguer avec Dumouriez contre les factieux et con-
tre Danton 633 

Don patriotique du citoyen Néron . . . . 634 



769 TABLE CHRONOLOGIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME LX. 

Pages . 

Deux officiers de la légion germaniqne sont 
admis à la barre et dénoncent divers abus qui 
se sont glissés dans leur corps 634 

Des commissaires de la ville de Paris et des 
commissaires vérificateurs des chaussures des-
tinées à l'armée sont admis à la barre et dénon-
cent les prévarications des fournisseurs 634 

Beffroy, au nom des comités d'agriculture et 
des finances réunis, fait un rapport et présente 
un projet de décret sur la demande formée par 
la société civique d'Amiens, en indemnité des 
pertes forcées qu'elle a éprouvées sur les achats 
de grains en 1789 635 

La Convention adopte le projet de décre t . . . . 638 
Vadier, au nom du comité des secours publics, 

fait un rapport et présente un projet de décret 
sur l'administration et distribution des revenus 
des pauvres des 48 sections de Paris 638 

La Convention adopte le projet de décre t , . . . 640 
Un membre, au nom du comité de liquidation, 

fait un rapport et présente un projet de décret 
tendant à ordonner qu'il sera sursis à toute pour-
suite et procédure sur la demande intentée par 
La Rochette et la veuve Admirant contre le sieur 
Turpin, en sa qualité d'agent du Trésor public. 640 

La Convention adopte le projet de décret , . . . 640 

Cavaignac, au nom du comité de sûreté géné-
rale et de surveillance, fait un rapport et pré-
sente un projet de décret sur la reddition de 
Longwy 640 

Adoption de l'article 1er, rejet de l'article 2 
après des observations de Thirion et Laurent 
Lecointre, puis adoption des articles 3, 4 et 5 . . 641 

Texte définitif du décret rendu 641 

Sur la motion de Bentabole, la Conveution 
décrète : 1° que le conseil exécutif rendra compte, 
séance tenante, des motifs qui l'ont empêché de 
donner connaissance à la Convention de l'exis-
tence et des progrès de la conspiration de la 
ci-devant Bretagne ; 2° qu'il satisfera pareille-
ment au décret relatif au général Wittinkhoff ; 
3° qu'il sera fait lecture aujourd'hui des lettres 
de Dumouriez 642 

Sur la motion de Taillefer, la Convention dé-
crète que le Conseil exécutif lui rendra compte 
si le général d'Hermigny est le même que celui 
qui s'est trouvé en armes a u x Tuileries, dans la 
journée du 10 août 642 

Sur la motion de Marat, la Convention décrète 
diverses mesures contre les émigrés et les contre-
révolutionnaires 642 

Après la lecture d'une lettre de Gohier, minis-
tre de la justice, et sur la motion de Chazal, la 
Convention décrète que le tribunal extraordi-
naire entrera en activité aujourd'hui 642 

Roux-Fazillac, au nom du comité des ponts et 
chaussées et de la guerre réunis, fait un rapport 
et présente un projet de décret tendant à ordon-
ner que les ingénieurs des ponts et chaussées 
employés dans les différents départements reste-
ront à la disposition du ministre de l'intérieur. 642 

La Convention adopte le projet de décret . . . . 642 
Vadier, au nom du comité des secours publics, 

fait un rapport et présente un projet de décret 
pour ordonner à la Trésorerie nationale de tenir 
à la disposition du département de Paris une 
somme de 40,000 livres sur les fonds de la caisse 
de l'hôpital des Quinze-Vingt?, pour pourvoir 
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aux besoins de cet établissement jusqu'au décret 
qui prononcera sur le mode de son administra-
tion. 642 

La Convention adopte le projet de déc re t . . . . 642 
Méaulle donne lecture des articles additionnels 

à la loi sur les émigrés et qui sont relatifs aux 
réclamations » 662 

La Convention adopte ces articles 662 

Osselin fait lecture de la rédaction définitive 
du décret contre les émigrés 643 

La Convention adopte cette r é d a c t i o n . . . . . . . . 652 

Camus, au nom du comité de salut public, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
tendant à accélérer le recrutement et à prévenir 
la désertion et l'embauchage 652 

La Convention adopte le projet de déc re t . . . . 653 

Camus, au nom du comité de défense générale, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
tendant à autoriser la municipalité de Paris à 
établir, pendant vingt-quatre heures, une garde 
aux barrières de Paris à l'effet d'arrêter tous les 
citoyens qui se présenteront sans passeports ou 
avec des passeports des municipalités de Boulo-
gne-sur Mer et de Calais 653 

La Convention adopte le projet de d é c r e t . , . . 654 
Pache, maire de P,>ris et les commissaires des 

sections sont admis à la barre pour donner lec-
ture d'un arrêté de la section des Tuileries ten-
dant à appeler l'attention de la Convention sur 
la conduite des ministres ét des généraux. 654 

Réponse du président. 654 

La Convention ordonne l'impression de l'adresse 
de la section des Tuileries ainsi que de la ré-
ponse du président. 654 

Le citoyen Grenier, un des pétitionnaires, 
demande que la moitié des Français marche aux 
froutiêrés et que l'autre moitié reste à l'inté-
rieur pour écraser les rebelles 654 

Pétion demande que les assemblées primaires 
soient convoquées et déclarent quels sont ceux 
des représentants du peuple qui ont la confiance 
de la nation et ceux qui ne l'ont pas 65^ 

Après des observations de Gamon, Boyer-Fon-
frède, Buzot et Barère , 1a Convention déclare : 
1° qu'elle répond du salut de la République et 
que la ville de Paris répond du salut de la Con-
vention; 2° que le 15 avril elle s'occupera de la 
Constitution qu'elle doit présenter au peuple 
français pour assurer son bonheur 658 

Lettre des commissaires de la Convention près 
l'armée de la Belgique, par laquelle ils annon-
cent que leur mission politique est terminée. . . 658 

Lettre de Beurnonville, ministre de la guerre, 
par laquelle il fait connaître que le général de 
division Wittinkhoff, qui est sous les ordres du 
général Labourdonnaye, est le même qui com-
mandait la 17° division 658 

Lettre de Beurnonville, ministre de la guerre, 
par laquelle il informe la Convention que non 
seulement il n'a point promu d'Hermigny au 
grade d'officier général, mais même qu'il n'existe 
pas d'officier général de ce nom employé dans 
les armées de la République 659 

Lettre de Lebrun, ministre des affaires étran-
gères, par laquelle il informe la Convention de 
remettre à sa prochaine séance le compte qu'il 
est chargé de lui rendre sur différentes ques-
tions. . ... 659 
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Les généraux Lanoue et Steingèl sont intro-
duits à la barre . . . . . . a . . . . 659 

Interrogatoire du général Lanoue 659 
Après des observations de Laurent Lecointre et 

de Marat, la Convention décrète sur la motion 
de Danton, que les comités de la guerre et de 
sûreté générale feront un rapport sur l'ensemble 
de l'affaire, qu'ils proposeront une série de ques-
tions à faire aux deux généraux et que ces ques-
tions seront discutées dans l'Assemblée. 661 

Annexes : 

1° Procès-verbaux déposés sur le bureau de la 
Convention par les commissaires-vérificateurs 
des chaussures destinées aux armées de la Ré-
publique., i 661 

2° Adresse à la Convention nationale par les 
commissaires réunis des quarante-huit sections 
de Paris 666 

3° Adhésion des sections de Paris à l'adressé 
votée par la section dés Tuileries, le 27 mars 
1793, sur les circonstances actuelles et lues le 
lendemain 28 mars à la Convention nationale.. 668 

VENDREDI 2 9 MARS 1 7 9 5 . 

Don patriotique du 6® bataillon de la Gi-
ronde 672 

Lettre de Glavière, ministre des contributions 
publiques, par laquelle il informe la Conven-
tion que beaucoup de Curés du département de 
Seine-et-Oise n'ont point de jardins 672 

Lecture de diverses lettres 672 

Lettre de Beurnonville, ministre de la Guerre, 
relative à la responsabilité des ministres quant 
aux avances qu'ils font aux fournisseurs 673 

Don patriotique des citoyens du district d'A-
vallon . . . 673 

Lecture de diverses lettres 678 
Lettre de Santerre, commandant de la garde 

nationale parisienne, par laquelle il annonce que 
Ja tranquillité a été parfaite à Paris dans la 
journée du 28 mars 678 

Adresse du Conseil général de la commune du 
Havre annonçant que le plus grand zèle s'est 
manifesté dans cette ville pour la fourniture 
des souliers destinés aux armées 679 

Lettre de Monge, ministre de la Marine, par 
laquelle il informe la Convention que la tem-
pête a forcé l'escadre de la Manche à rentrer 
dans le port de Brest 681 

Lettre des citoyens Richard et Choudieu, 
commissaires de la Convention dans les départe-
ment de Mayenne et-Loire et de la Sarthe, par 
laquelle ils donnent des nouvelles sur les opé-
rations entreprises contre les rebelles de la 
Vendée et transmettent deux arrêtés en date des 
12 et 23 de ce mois 681 

Lettre du procureur général syndic du dépar-
tement de la Drôme, par laquelle il fait passer 
un arrêté en date du 22 de ce mois relatif aux 
certificats de civisme 681 

Lettre du procureur général syndic du dépar-
tement de la Drôme, par laquelle il fait passer 
un arrêté relatif au zèle qui s'est manifesté dans 
ce département pour le recrutement 683 

Pages . 

Lettre de Garat, ministre de l'Intérieur, par 
laquelle il fait passer à la Convention nationale 
un extrait du registre des délibérations du dé-
partement du Morbihan contenant les mesures 
prises pour arrêter les troubles qui affligent ce 
d é p a r t e m e n t . . . . . . . . . * . . . » . . . . . 684 

Lettre des citoyens Bordas et Borie, commis-
saires de la Convention dans la Haute-Vienne 
et la Corrèze, par laquelle ils rendent le meil-
leur témoignage de la disposition des esprits et 
du civisme des citoyens de la Haute-Vienne . i . . 686 

Lettfé des citoyens Pocholle et Saladin, com-
missaires delà Convention dans le département 
de la Somme et de la Seine-Inférieure, par la-
quelle ils rendent compte des opérations du 
recrutement dans ces deux départements et de 
l'état de l'esprit public 686 

Lettre de Garat, ministre de l'Intérieur, par 
laquelle il fait pa>t à la Convention d'une lettre 
du procureur général syndic et d'un arrêté du 
département de l'Allier, relatif au recrutement. 687 

Lettre de Garat, ministre de l'Intérieur, par 
laquelle il fait passer à la Convention une 
adresse de la Société des Amis de la République 
de Ceyzériat portant adhésion au jugement 
rendu contre Louis Capet et exprimant les sen-
timents du plus pur patriotisme. 689 

Sur la motion de La ReVeillière-LépeaUx, la 
Convention décrète que le ministre de l'Intérieur 
fera passer promptement au département de 
Mayenne-et-Loire les fonds qui lui sont néces-
saires et qu'il rendra Compte demain, pâr écrit, 
des mesures qu'il aura prises à cet égard 690 

Lettre des administrateurs du Conseil général 
du département du Doubs, par laquelle ils 
transmettent un arrêté tendant à enrayer les 
mouvements contre-révolutionnaires qu'on a voulu 
exciter à Resançon 691 

Sur la motion de Monnot, la Convention or-
donne la mention honorable de l'arrêté du dé-
partement du Doubs et décrète que le Comité 
de défense générale lui fera un rapport, a bref 
délai, sur les moyens d'établir, dans tous les 
départements, des lieux de rassemblement en 
cas de troubles 692 

Sur la motion de Charlier, 11 Convention dé-
crète que le Conseil exécutif rendra compte, 
sou» trois jours, des mesures qu'il a prises pour 
le succès de l'expédition do la Belgique et de la 
Hollande et fera imprimer sa correspondance 
avec les généraux. , 692 

Un membre, au nom du comité des Colonies, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
sur la lettre du ministre de la Guerre, ea date 
du 5 de ce mois, par laquelle il demande s'il 
peut employer au service les officiers du régi-
ment du Cap qui, après avoir été déportés en 
France, ont été mis en liberté par un décret du 
4 février dernier 692 

La Convention adopte le projet de déc re t . . . . 692 
Mellinet, au nom du comité de commerce 

fait un rapport et présente un projet de décret 
pour obtenir réparation des vexations que Ha-
met Moktar, chef de la tribu des Maures Braknas, 
s'est permises envers les Français qui sont allés 
dans ce pays faire la traite de la gomme 692 

La Convention adopte ce projet de d é c r e t . . . . 692 
Millinet, au nom du comité de Commerce, 

fait uu rapport et piesente un projet de dècrét 
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tendant à admettre à la traite de la gommé du 
Sénégal les bâtiments des Etats-Unis d'Amérique 
et ceux des nations avec lesquelles la Répu-
blique n'est pas en guerre, qni seront armés 
dans ses ports et pour le compte des négociants 
français 692 

La Convention adopte le projet de décret . . . 692 
Leclerc (sans désignation), au nom des co-

mités des inspecteurs de la salle et des finances, 
fait^uu rapport et présente un projet de décret 
sur les indemnités à allouer aux commissaires 
de la Convention nationale dans les différentes 
parties de la République 693 

Après des observations de Lesage, Cambon, 
Bentabole, Barbaroux et Gamon, la Convention 
décrète sur la motion de Cambon que les dé-
penses seront réglées d'après les comptes qui 
seront fournis par les commissaires aux inspec-
teurs de la salle; que ces comptés seront 
rendus publics par l'impression et que le mon-
tant en sera payé en assignats dans les dépar-
tements de la République et en numéraire dans 
les pays qui ne fout pas partie de la Répu-
blique 693 

Adoption de l'article premier du projet pré-
senté par Leclerc avec une modification de Le-
sage, puis de l'article 2 693 

Texto définitif du décret rendu 693 

Après des observations de Boursault, Chartier 
et Buzot, la Convention décrète que les agents 
chargés de la surveillance des carrosses et voi-
tures dépendant de la ci-devant liste civile, se-
ront tenus, sous huitaine, de présenter à la Con-
vention nationale un compte particulier des 
objets soumis à leur administration 694 

Marat propose diverses mesures de salut pu-
blic 694 

Après des observations de Buzot, la Conven-
tion passe à l'ordre du jour 694 

Maure fait part d'un don patriotique du dis-
trict de Saint-Fargeau 695 

David fait hommage d'un tableau représen-
tant Michel Lepeletier, assassiné 695 

Après les observations de Sergent, la Conven-
tion ordonne l'impression du discours prononcé 
par David et son envoi aux départements. Elle 
décrète, en outre, que son tableau sera gravé 
aux frais de la République et qu'un exemplaire 
sera envoyé à chaque administration de dépar-
tement 693 

Génissieu demande que divers tableaux faits 
par David lui soient payés 696 

Après des observations de Mathieu, la Con-
vention renvoie la motion de Génissieu au pou-
voir exécutif 696 

Admission à la barre d'une dèputation de la 
municipalité de Paris pour donner lecture d'un 
arrêté de la commune enjoignant aux proprié-
taires d'afficher à la porte de leurs maisons les 
noms des locataires qui y habitent 696 

Après des observations de Duquesnoy, Osselin 
et Boissieu, Lacaze donne lecture, au nom des 
comités de défense et de sûreté générales, d'un 
projet de décret généralisant la mesure prise 
par la commune de Paris. 697 

La Convention adopte le projet de décret 097 

Une dèputation de la section de la halle aux 
blés est admise à la barre et déncnce le citoyen 

Pages. 

Denormandie pour avoir gardé dans ses bureaux 
le citoyen Marie-François Rouillac qui a refusé 
de prêter le serment civique 697 

Sur la motion d'Osselin, Denormandie est 
mandé à la barre 697 

Denormandie est admis à la barre et déclare 
qu'il attend que ses employés aient obtenu leurs 
certificats de civismes pour les garder où les ren-
voyer en cas de refus 697 

Sur la motion de Laurent Lecointre, la Con-
vention décrète que les généraux Lanoue 11 
Steingel seront interrogés ce soir à huit heures, 
aux comités de la guerre et de sûreté générale 
et que le procès-verbal de cet interrogatoire 
sera imprimé et distribué. 698 

Lamarque, au nom du comité de sûreté géné-
fait un rapport et présente un projet de décret 
tendant à punir les auteurs où imprimeurs dé-
crits qui provoquent à la dissolution de la re-
présentation nationale et au rétablissement de 
la royauté ou de tout autre pouvoir attentatoire 
à la souveraineté du peup le . . . ; 698 

Après des observations de Lehardy, Barba-
roux, Marie-Joseph Chénier, Murât, Duhem et 
Lamarque, rapporteur, la Convention adopte l'ar-
ticle premier avec une addition de Marie-Joseph 
Chénier 700 

Après des observations de Marat, Lecointe-
Puyraveau et Lasource, la Convention adopte 
l'article 2 ' . . 700 

Après des observations de Albitte, Barbaroux 
et Duhem, la Convention décrète : que ceux qui 
provoqueront par leurs écrits au meurtre et à 
la violation des propriétés seront punis, savoir : 
de la peine de mort lorsque le délit aura suivi 
la provocation ; de sept années de fer, lorsque 
ce délit ne l'aura pas suivie 700 

Texte définitif des décrets rendus 700 
Boyer-Fonfréde, au nom du comité diploma-

tique et de défense générale, fait un rapport et 
présente un projet de décret tendant à abolir la 
course en mer à l'égard des navires de la ville 
de Hambourg et de ceux des villes hanséatiques. 701 

La Convention adopte le projet de déc re t . . . . 701 
Une dèputation de la section du Louvre est 

admise à la barre et présente deux compagnies 
de canonniers qui partent pour les frontières èt 
prêtent serment 701 

Lettre de Gohier, ministre de la Justice, par 
laquelle il annonce que le tribunal extraordi-
naire a été installé hier soir par la municipalité 701 

Sur la nouvelle que le général Miranda ést 
arrivé à Paris, la Convention décrète que le gé-
néral sera traduit demain à la barre 701 

Lebreton, au nom du comité des finances, fait 
part à la Convention de l'interruption dont le 
service des postes est menacé et présente un 
projet de décret concernant le tarif des chevaux 
de poste, des postillonset descourriers des malles. 701 

La Convention adopte le projet de décret 701 

SAMEDI 3 0 MARS 1 7 9 3 . 

Après la lecture du rprocès-verbal du mer-
credi 27 mars et sur des observations de Le-
hardy et de Maulde, l'Assemblée décrète qu'en 
déclarant les aristocrates hors la loi elle a en-
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tendu ordonner que les contre-révolutionnaires 
seront jugés extraordinairemeut par le tribunal 
révolutionnaire ou par les tribunaux criminels 
de département, conformément à la loi 702 

Creuzé-Latouche annonce nn don patriotique 
des citoyens de Saint-Quentin 702 

Buzot, au nom du comifo de défense géuérale 
fait un rapport et présente un projet dé décret 
tendant à mettre à la disposition des adminis-
trateurs du départèment de l'Eure, quatre pièces 
de canon, du calibre de 4, de la fabrique du ci-
toyen Perrier 

La Convention adopte le projet de décre t . . . . 
Lettre des administrateurs du directoire du 

département du Nord, par laquelle ils annoncent 
que ce département a envoyé 8,000 hommes au 
secours de nos armées et qu'ils ont chargé les 
commissaires des guerres de remplir les fonc-
tions attribuées aux commissaires que le Con-
seil exécutif aurait dû nommer dans ce départe-
ment 703 

Lettre des citoyens J.-B. Lacoste et Balthazar 
Faure, commissaires de la Convention dans la 
Haute-Loire et le Cantal, par laquelle ils ren-
dent compte des mesures qu'ils ont prises pour 
soumettre les rebelles 703 

Lettre des habitants de la commune de Luzy, 
district de Chaumont, département de la Haute-
Marne, par laquelle ils rendent compte à la Con-
vention du patriotisme du citoyen Didier Lau-
rent . 704 

Lettre du général Labourdonnaye, par laquelle 
il transmet copie d'une proclamation et adresse 
aux habitants des campagnes des départements 
troublés 704 

Lettre des citoyens Garrau et Paganel, com-
missaires de la Convention dans les départe 
ments de la Gironde et du Lot-et-Garonne, par 
laquelle ils rendent compte de l'heureux succès 
du recrutement dans le département de la Gi-
ronde et annoncent avoir suspendu de ses fonc-
tions Lagermonière, commissaire des guerres. 
Ils demandent, en outre, pour la commune de 
Bordeaux une avance de deux millions 704 

Après des observations do Boyer-Fonfrède, 
Cambon, Mallarmé, Ramel-Nogaret et Duhem, 
la Convention décrète qu'il sera prêté à la ville 
de Bordeaux, une somme de deux mil l ions. . . . 706 

Sur la proposition de Mellinet, la Convention 
accorde une avance de un million à la ville de 
Nantes 707 

Camus, au nom du comité de Défense géné-
rale, fait un rapport et présente un projet de 
décret tendant a mander à la barre le général 
Dumouriez et à désigner des commissaires, pris 
dans la Convention, pour se rendre compte de 
l'état de l'armée du Nord 707 

La Convention adopte le projet de décret. . . . 707 
Marat demande que le ministre de la Guerre 

ne soit pas adjoint aux commissaires envoyés 
auprès de l'armee de Dumouriez 707 

Après des observations de Camus, la Conven-
tion passe à l'ordre du jour sur cette mot ion. . . 707 

Camus propose de nommer comme commis-
saires, Camus, Quinette, Lamarque et Bancal... 707 

Après des observations de Marie-Joseph Ché-
nier, Bar^aroux, Camus, rapporteur, la propo-
sition de Camus est adoptée 708 

Pages. 

Sur la motion de Delmas et de Lamarque, 
Carnot l'aîné est adjoint aux commissaires.. . . 708 

Sur" la motion de Camus, la Convention dé-
crète que ses commissaires devront agir au nom-
bre de quatre au minimum. . . . . 70îî 

Texte définitif du décret rendu 70J 

Lettre des citoyens Anthoine et Le Vasseur, 
commissaires de la Convention dans les dépar-
tements de la Meurthe et de la Moselle, par la-
quelle ils transmettent le procès-verbal des 
dépositions qu'ils ont reçues au sujet d'une 
lettre du citoyen Salle, membre de la Conven-
tion, à l'un de ses amis « . , . . . . • 70S 

Après des observations de Salle, la Conven-
tion décrète qu'elle ajourne la discussion jusqu'à 
ce qu elle ait pris connaissance de la lettre de 
ce député 711 

Danton demande que Salle apporte également 
les lettres de son correspondant 712 

Après des observations de Salle, Barbaroux et 
Barère, la Conven ion passe à l'ordre du jour sur 
cette motion 712 

Mallarmé, au nom du comité des Finances, 
fait un rapport et présente un projet de décret 
sur les exceptions que doit recevoir l'abolition 
de la contrainte par corps pour dettes civiles, 
prononcée par le décrit du 9 mars dernier. . . . . 712 

La Convention adopte le projet de déc re t . . . . 712 

Lettre de la section du Contrat social pour 
demander des explications sur l'article 3 de la 
loi du 21 mars dernier relative aux comités 
révolutionnaires 712 

La Convention interprétant cet article 3, décrète 
que sur mille citoyens ayant droit de voter dans 
la section, il faudra les suffrages de cent pour 
l'élection des membres qui devront composer le 
Comité de surveillance 713 

Sur la motion de Garnier (de Saintes), la Con-
vention décrète que le ministre de l'Intérieur 
rendra compte, sous trois jours, de l'emploi des 
23 millions pour achats de grains 713 

Haussmann, l'un des commissaires de la Con-
vention aux armées du Rhin, des Vosges et de 
la Moselle, rend compte dé la situation satisfai-
sante de ces armées, et annonce que la Conven-
tion mayençaise a demandé la réunion du pays 
de Mayence à la Républipue française 713 

Après des observations de Pénières, Cambon 
et Bréard, la Convention décrète l'impression 
du rapport d'Haussmann ainsi que son envoi aux 
départements et aux armées 715 

One députation des représentants du peuple 
libre rhéno-germanique est admise à la ba r r e . . . 715 

Discours du citoyen Hofmann, orateur de la 
députation 715 

L'orateur donne ensuite lecture d'une adresse 
dont le but est de solliciter la réunion du 
pays rhéno-germanique à la République fran-
ç a i s e . . . . . . . . . . . . . . . 715 

Réponse du Président à la députation 716 
Texte du décret ordonnant la réunion du pays 

rhéno-germanique à la République française. . . 716 

Sur la motion de Charlier, la Convention or-
donne l'impression et l'envoi aux départements 
de l'adresse du peuple rhéno-germanique et de 
la réponse du Président 717 
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Danton déclare qu'il est prêt à rendre compte 
de sa mission en Belgique et demande que de-
main chacun soit tenu de s'expliquer sur les 
soupçons qu'on a cherché à répandre entre les 
commissaires et certains députés de la Conven-
tion m 

Sur la motion de Lasource, la Convention 
ajourne ces explications jusqu'au moment où 
Dumouriez aura comparu à la barre 719 

Lasource donne lecture d'une lettre prise sur 
un émigré et annonce que beaucoup d'étran-
gers, employés dans les administrations publi-
ques, ne sont que des contre-révolutionnaires 
déguisés 719 

Lettre de Lebrun, président du Conseil exé-
cutif provisoire, par laquelle il annonce divers 
succès remportés sur les rebelles de l'intérieur. 719 

Lettre du général Labourdonnaye au ministre 
de la Guerre, par laquelle il rend compte des 
mesures qu'il a prises contre les rebelles 720 

Sur la motion de Cambon, la Convention 
ordonne l'impression des lettres de Lebrun et de 
Labourdonnaye, et leur envoi aux départements 
et aux armées 720 

Sur la motion de Barère, la Convention décrète 
que le pouvoir exécutif sera tenu de se procurer 
et de faire connaître les noms des 20 jeunes 
citoyens de la commnne de Montauban, district 
de Montfort, qui ont repoussé les cinq cents bri-
gands qui s'étaient portés sur Montauban 720 

Lettre de Beurnonville, ministre de la Guerre, 
par laquelle il annonce à la Convention avoir 

P a g e s . 

pris, de concert avec le général Servan, toutes les 
mesures nécessaires à la sûreté des frontières 
d'Espagne 720 

Blutel, au nom du Comité de Commerce, fait 
un rapport et présente un projet de décret ten-
dant à suspendre provisoirement l'exécution de 
la loi du 2 mars, relative à la suppression des 
barrières entre le département de Jemmapes et 
celui du Nord 721 

La Convention adopte le projet de décret 721 
Don patriotique du citoyen Buntel, lieutenant-

colonel du bataillon de la Haute-Savoie 721 
Dons patriotiques 721 
Laurent Lecointre soumet à la discussion le 

projet de décret tendant à découvrir les malver-
sations commises dans les magasins de Saint-
Denis, de Traissel et autres, lors de la réception 
des fournitures militaires 721 

Dons patriotiques du 24 au 30 mars 1793 
inclusivement 722 

Annexes : 

1° Lettre du citoyen Salle, député à la Con-
vention, au citoyen Bicquilley, vice-président 
du département de la Meurthe 722 

2" Observations de Salle sur sa lettre dénoncée 
à la Convention par les commissaires Anthoine et 
Levasseur 724 

3° Rapport fait à la Convention par Hauss-
mann, l'un des commissaires aux armées du 
Rhin, des Vosges et de la Moselle 26 
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PREMIÈRE SÉRIÉ 

TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE 

DU 

TOME SOIXANTIÈME. 

( D U 9 M A R S 1 7 9 3 AU 3 Û M A R S 1 8 9 3 . ) 

A 

ABAN (d'), lieutenant-colonel. Fait un don patriotique, 
(30 mars 1793, t. LX, p. 721). 

ACADÉMIE DES SCIENCES. Fait une offrande patriotique, 
(18 mars 1793, t. LX, p. 278). 

ADMINISTRATION MUNICIPALE DES BIENS NATIONAUX. Dons 
patriotiques des employés, (14 mars 1793, t. LX, p . 
192), (15 mars, p. 220). 

ADRESSES. 1° Tableau des adresses parvenues à la Conven 
tion, (14 mars 1793, t. LX, p. 196), (22 mars, p. 445 
et suiv.), (24 mars, p. 516 et suiv.). 

2° II sera fait une adresse au peuple français rela-
tive à l'état révolutionnaire où il se trouve (18 mars 
1793, t . LX, p. 298). 

AELTRE, ville de Belgique. Décret relatif à sa réunion à 
la France (19 mars 1793, t. LX, p. 317). 

AGENTS DIPLOMATIQUES. Le ministre des affaires étran-
gères demande à la Convention de fixer une indem-
nité pour les agents actuellement sans emploi (23 
mars 1793, t . LX, p. 468); — renvoi aux comités 
diplomatique et des finances réunis (ibid.). 

AGIER (Pierre-Jean), président du tribunal du 2 " arron-
dissement de Paris. Présente un ouvrage intitulé : 
Vues sur la formation des lois civiles (29 mars 1793, 
t . LX, p. 690). 

AILLANT (Commune d'). Fait un don patriotique ( 1 4 
mars 1793, t . LX, p. 191). 

AISNE (Département de H. Adresse aux habitants rela-
tive au recrutement, (23 mars 1793, t. LX, p. 470 et 
suiv.). 

Troubles. Annonce de troubles (12 mars 1793, t . LX, 
p. 135) ; — décret [ibid.). 

Aix (Commune d'). Hôpital des aveugles. Demande d'in-
demnité (27 mars 1793, t. LX, p. 587); — renvoi au 
comité des finances (ibid.). 

ALADAUNE (Citoyenne). Demande un secours (24 mars 
1793, t . LX, p. 523) ; — la Convention renvoie au co-
mité des secours publics et accorde une somme pro-
visoire de 200 livres [ibid.). 

ALAIN, capitaine de la 36* compagnie des vétérans na-
tionaux. Fait un don patriotique (14 mars 1793, t . 
LX, p. 192) ; (15 mars, p. 219). 

ALBERT, curé de Coume (Moselle). Fait un don patrio-
tique, (23 mars 1793, t . LX, p. 480 et suiv.). 

ALBITTE , député de la Seine-Inférieure. — 1793. — 
Parle sur l'état de la ville de Fécamp (t. LX, p. 240). 
Fait connaître le résultat du recrutement dans le dis-
trict de Dieppe (p. 344 et suiv.). — Parle sur les me-
sures à prendre à l'égard des généraux (p. 440), — 
sur le jugement du général Marcé (p. 493', — sur la 
suspension de l'adjudant général Pothod (p. 543), — 
sur le cas du général de Wittinkoff (p. 544). — De-
mande l'impression d'un arrêté de la section de la 
Réunion (p. 583). — Demande que le ministre de la 
guerre soit tenu de donner un état de tous les offi-
ciers généraux (p. 603). — Parle sur le cas du citoyen 
Rouillac (p. 698), — sur la poursuite des auteurs 
d'écrits séditieux (p. 700;. 

ALBY (District d'). Directoire. Demande l'autorisation 
de louer la maison des ci-devant Carmes (27 mars 
1793, t. LX, p. 586); — renvoi au comité d'aliéna-
tion [ibid.). 

ALENÇON (Commune d'). Envoi de pièces relatives à une 
difficulté survenue entre cette ville et le directoire 
du département de l'Orne (12 mars 1793, t. LX, 
p. 103). 

ALEXANDRE, commissaire général ordonnateur provi-
soire de l'armée des Alpes. On annonce son maintien 
en fonctions (20 mars 1793, t . LX, p. 333). 

ALIBERT (Clémence). S'enrôle pour les frontières (26 
mars 1793, t . LX, p. 570); — mention honorable de 
son patriotisme (ibid.). 

ALLIER (Département de H. Lettre du procureur général 
syndic et arrêté relatif au recrutement (29 mars 
1793, t. LX, p. 687 et suiv.); — renvoi au comité 
de sûreté générale (ibid. p. 689). 

Administrateurs. Demandent une taxe sur les riches 
qui n'ont pas concouru de leur personne ou de leur 



TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME LX. 771 

bourse à la défense de la patrie, (10 mars 1793. t. LX, 
p. 39). 

ALPES (HAUTES-) (Département des). Le ministre de la 
justice demande à la Convention de prononcer sur 
une demande de subvention de ce département (21 
mars 1793, t . LX, p. 368) ; — renvoi au comité de la 
guerre (ibid.), 

ALQUIER, député de Seine-et-Oise. — 1 7 9 3 . — Membre 
du comité de sûreté générale (t. LX, p. 547). 

AMANCEV (Commune d'). Conseil général. Adresse d'adhé-
sion aux décrets et don patriotique (14 mars 1793, 
t. LX, p. 189). 

AMAND (Citoyenne). Sollicite un secours (17 mars 1793, 
t. LX, p. 254); — renvoi aux comités réunis de la 
guerre et de liquidation (ibid.). 

AMAR, député de l'Isère. — 4 7 9 3 . — Est envoyé dans 
les départements pour y accélérer le recrutement 
(t. LX, p. 25). — Parle sur l'organisotion du tribu-
nal criminel extraordinaire (p. 62). — Commissaire 
suppléant près le tribunal criminel extraordinaire 
(p. 224). 

AMBERT (Commune d'). Adresse des citoyens relative au 
jugement de Louis Capet (20 mars 1793, t. LX, p. 338). 

AMELOT. Demande une interprétation de la loi du 1 " fé-
vrier 1793 (10 mars 1793, t. LX, p. 28). — Envoie 
un mémoire relatif aux biens des ci-devant compa-
gnies d'arquebusiers (ibid., p. 30). — Ecrit au sujet de 
la vente en détail des grandes propriétés nationales, 
(26 mars. p. 561). — Fait passer un mémoire de plu-
sieurs corps administratifs, relatif à des aliénations 
de taillis (29 mars, p. 672). 

AMÉRIQUE SEPTENTRIONALE. On annonce que des fêtes y 
ont été célébrées en réjouissance des victoires rem-
portées par les Français (10 mars 1793, t. LX, p. 37). 

AMIENS (Commune d'). Société civique. Rapport sur la 
demande formée par cette Société en indemnité des 
pertes forcées qu'elle a éprouvées sur les achats des 
grains en 1789 (28 mars 1793, t. LX, p. 634 et 
suiv.); — projet de décret (ibid. p. 638); — adop-
tion [ibid.). 

Société populaire. Dumont donne lecture d'une adresse 
de cette Société qu'il considère comme tendant à allu-
mer la guerre civile (24 mars 1793, t. LX, p. 518 et 
sniv.) ; — la Convention improuve l'adresse et passe à 
l'ordre du jour (ibid. p. 519), (27 mars, p. 596). 

AMIENS (Distrist d'). Directoire. Adresse un mémoire 
relatif aux voies publiques et à la vente des terrains 
nationaux (10 mars 1793, t. LX, p. 29). 

Tribunal. Les juges du tribunal sont admis à la barre 
et fournissent des explications sur leur conduite (11 
mars 1793, t. LX, p. 87 et suiv.) : — décret improu-
vant leur conduite et les renvoyant à leurs fonctions 
(ibid. p. 88). 

AMOUREUX, consul de France à Smyrne. Envoi de pièces 
relatives à sa conduite (12 mars 1793, t . LX, p. 102). 

AMY. ex-législateur. Décret le renvoyant devant la com-
mission des Douze (13 mars 1793, t. LX, p. 143). 

ANGOULÊME (Commune d'). Société des Amis de la Li-
berté et de VEgalité. Se plaint de la lenteur apportée 
à la liquidation d'une pension d'un de ses membres 
(12 mars 1793, t. LX, p. 103). 

ANJOU (Ci-devant province d'). Décret pour la poursuite 
des auteurs des révoltes qui ont eu lieu ( 19 mars 
1793, t . LX, p. 318). 

ANSELME, général. Demande qu'on le laisse libre dans 
Paris et que les scellés apposés sur ses papiers soient 
levés incessamment (19 mars 1793, t. LX, p. 301 et 
suiv.); — décret ordonnant la levée de ces scellés 
(ibid. p. 302). 

ANTHOINE (François-Paul-Nicolas), député de la Moselle. 
— 1793. — Est envoyé dans les départements pour 
y accélérer le recrutement (t. LX, p. 25). 

ANTIBOUL, député du Var. — 1 7 9 3 . — Fait un rapport 
sur l'affaire du citoyen Sneck (t. LX, p. 223) ; — un 
rapport sur le traitement des citoyens Pivot et Groi-
gnard (p. 542). 

ANTILLES FRANÇAISES. Les colons demandent qu'il soit 
sursis au décret du 5 mars (19 mars 1793, t. LX, 
p. 301); — la Convention décrète le sursis (ibid.), 

ANTOING, commune de Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t . LX, p. 488). 

ARBANATS (Commune d'). Les citoyens demandent le 
rapport de l'article 3 de la loi du 28 août 1792, et 
l'exécution du décret qui proclame 1» distribution des 
biens communaux (17 mars 1793, t, LX, p. 263) ; — 
renvoi aux comités de législation et d agriculture 
réunis (ibid.). 

ARBOIS (Commune d'). Société des Amis de la Liberté 
et de l'Egalité. Adresse relative aux opérations du 
recrutement, à l'assassinat de Michel Lepeletier, d'adhé-
sion aux décrets et don patriotique (27 mars 1793, 
t . LX, p. 593). 

ARDÈCHE (Département de 1'). Compte rendu des opéra-
tions du recrutement (26 mars 1793, t. LX, p. 570). 
— Mention honorable du patriotisme des citoyens 
(ibid.). 

ARDENNES (Département des). On demande que le dé-
cret du 7 mars 1793 qui accorde des secours à plu-
sieurs départements soit commun au département des 
Ardennes (27 mars 1793, t. LX, p. 587) ; — renvoi 
aux comités des secours et des finances réunis (ibid.). 

ARGENTAN (Commune d'). Adresse relative à la conser-
vation de l'église des ci-devant Cordeliers (13 mars 
1793, t. LX, p. 153); — renvoi au- comité de divi-
sion (ibid.). 

Société des Amis de la République. Adresse relative 
au jugement de Louis Capet, à l'assassinat de Michel 
Lepeletier et don patriotique (11 mars 1793, t . LX, 
p. 80). — Don patriotique (28 mars, p. 631). 

ARGENTERIE. Décret relatif à l'inventaire et à la fonte 
de l'argenterie en dépôt à la Monnaie de Paris (25 mars 
1793, t. LX, p. 538). 

ARIÈGE (Département de 1'). Volontaires nationaux. Don 
patriotique du premier bataillon (19 mars 1793, t . LX, 
p. 313). 

ARLES (Commune d'). Décret relatif à la mise à l'ordre 
du jour du rapport de Grangeneuve relatif aux trou-
bles (19 mars 1793, t , LX, p. 310); — rapport par 
Grangeneuve (20 mars, p. 354); — projet ae décret 
(ibid.) ; — adoption (ibid.). — Serment patriotique 
des marins (25 mars, p. 536). 

ARMAND (Pierre). Ouvrier chapelier. Fait un don pa-
triotique (25 mars 1793, t . LX, p. 538). 

ARMATEURS. Voir Primes. 

ARMÉES FRANÇAISES. 

ARMÉES DE TERRE EN GÉNÉRAL. 

§1. — Renseignements sur la situation, les opéra-
tions, les besoins des armées. 

§ ». — Solde des troupes. 

§ 3 . — Organisation. — Composition. — Avance4 
ment. — Recrutement 

§ 4 . — Habillement. — Equipement. 

§ 1. — Renseignements sur la situation, les opéra-
tions, les besoins des armées (9 mars 1793, t. LX, p. 5), 
(p. 12 et suiv.), (10 mars, p. 52 et suiv.), p. 68), (13 
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mars, p. 148 et suiv.), (14 mars, p. 189), (1*7 mars, 
p. 257), (18 mars, p. 269), (19 mars, p. 320), (20 mars, 
p. 344),-(21 mars, p. 309), (p. 390 et suiv.), (25 mars, 
p. 532), (p. 644), (30 mars, p. 713 et suiv.). 

§ S . — Solde des troupes. — Décret prorogeant jus-
qu'au 15 avril 1793 la solde attribuée aux troupes le 
21 février (10 mars 1793, t. LX, p. 49). 

§ 3 . — Organisation. — Composition. — Avance-
ment. — Recrutement. Décret suspendant provisoire-
ment l'exécution des articles 3 du titre III et 1er du titre 
IV de la loi sur l'organisation générale de l'armée 
(10 mars 1793, t. LX, p. 50). 

Recrutement. Renseignements sur la manière dont il 
se fait (3 mars 1793, t. LX, p. 149 et suiv.). — Décret 
ordonnant que les boulangers, ouvriers, charretiers et 
conducteurs employés au service des armées ne feront 
pas partie du nouveau recrutement (14 mars, p. 201). 
— Décret concernant les individus qui seront prévenus 
d'avoir empêché le recrutement (17 mars, p. 259). — 
Tableau des départements qui ont fait leur répartition 
et dont les volontaires sont prêts à partir (23 mars, 
p. 463 et suiv.). — Décret sur les moyens de l'accélérer 
(28 mars, p. 652 et suiv.). 

8 4 . — Habillement. — Equipement. — Etat des 
habillements et équipements envoyés aux troupes (29 
mars 1793, t. LX, p. 678). 

ARMÉES DE TERRE EN PARTICULIER. 

Armée de Belgique. Compte rendu des opérations 
(9 mars 1793, t. LX, p. 12 et suiv.). — Les comités de 
la guerre et de l'instruction publique présenteront un 
projet d'organisation d'une correspondance avec les 
commissaires de la Convention et les généraux (12 mars, 
p. 119). — Compte rendu des opérations (19 mars, 
p. 320). — Lettre des commissaires de la Convention 
sur l'indiscipline et la désertion d'un grand nombre de 
soldats (20 mars, p. 335 et suiv.). — Décret chargeant 
le conseil exécutif de rechercher les chefs et auteurs de 
la désertion dans la bataille de Nerwinden (22 mars, 
p. 456). — Lettre de Delacroix sur la situation (26 mars, 
p. 561 et suiv.). — Les commissaires de la Convention 
annoncent que leur mission politique est terminée (28 
mars, p. 658). — Décret mandant Dumouriez à la barre 
et chargeant le ministre de la guerre et cinq commis-
saires de la Convention de se rendre à l'armée ae Belgique 
(30 mars, p. 708). — Noms de ces commissaires (ibid.). 

Armée des Côtes. Décret mettant une somme de 100,000 
livres à la disposition du général en chef (23 mars 
1793, t . LX, p. 491). 

Armée du Rhin. — Lettre des commissaires de la 
Convention relative aux vivres et aux fourrages (16 mars 
1793, t. LX, p. 232 et suiv.). — Lettre des commissaires 
sur divers objets relatifs à la manutention (18 mars, 
p. 272 et suiv.). — Ordres donnés pour assurer les 
subsistances de la cavalerie (ibid. p. 273). — 
Compte rendu de son état (30 mars, p. 713 et suiv.). 

ARMÉE. Voir Artillerie. — Désertion. — Embauchage. 

ARPAJON (Commune d'). — Réclame une somme de 824 
livres pour nourriture de troupes (23 mars 1793, 
t . LX, p. 466); — renvoi au comité de finances (ibid.). 

ARSENAUX DE LA MARINE. — Décret ordonnant aux ou-
vriers de rester à leur poste (11 mars 1793, t. LX, 
p. 84). 

ARTILLERIE. 1° Rapport par Chàteauneuf-Randon sur la 
création d'une compagnie d'ouvriers d'artillerie (22 
mars 1793, t. LX, p. 454) ; — projet de décret (ibid. 
et p. suiv.); — adoption (ibid. p . 455). 

2° Pétition relative aux boutons de l'uniforme 
des régiments d'artillerie (26 mars 1793, t. LX, p. 586); 
— renvoi au comité de la guerre (ibid.). 

3° Décret relatif à l'avancement (27 mars 1793, t . LX, 
p. 610). 

ARTILLERIE. 5" régiment. Fait un don patriotique (11 
mars 1793, t . LX, p. 76). 

ASSELINEAU, administrateur. Adresse relative à son 
civisme (13 mars 1793, t . LX, p . 151). 

ASSIGNATS. 1* Décret qui défend aux ouvriers employés 
à la fabrication du papier des assignats, imprimeurs, 
graveurs, artistes, etc., de quitter leurs ateliers (10 
mars 1793, t. LX, p. 49). — 2e Brûlement de 4 mil-
lions d'assignats (15 mars 1793, t. LX. p. 225) ; — 
de 4 millions d'assignats (23 mars, p. 469); — de 
5 millions d'assignats (30 mars, p. 704). — 3° Décret 
mettant une somme de 100,000 livres à la disposition 
du ministre des contributions publiques pour la fabri-
cation des assignats (16 mars 1793, t. LX, p. 230). 
— (26 mars, p. 572). — 4" Dons patriotiques des 
ouvriers employés à la fabrication (14 mars 1793, 
t. LX, p. 190), (17 mars, p. 254), (21 mars, p. 370). 
— 5° Présentation par Delaunay jeune d'nn article 
additionnel à la loi contre les fabricateurs et distri-
buteurs de faux assignats (25 mars 1793, t. LX, 548); 
— la Convention décrète l'impression de ce projet de 
décret (ibid.). — 6* Décret sur les fonctions à rem-
plir par les trois directeurs à la fabrication des assi-
gnats (27 mars 1793, t. LX, p. 609 et suiv.). 

AUBE (Département de Y). Administrateurs. Annoncent 
qu'ils vont avoir recruté le continrent "complet et 
demandent des fonds (11 mars 1793, t. LX, p. 96). 

AUBERT, dit Tourangeot, ouvrier charpentier. Fait un 
don patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

AUBIGNY, colonel. Fait un don patriotique (30 mars 
1793, t. LX, p. 721). 

AUBRY, député du Gard. — 1793. — fa i t un rapport 
sur l'organisation des classes et des commissaires des 
guerres (t. LX, p. 353). — Fait une motion relative 
aux gardes nationaux du Gard qui ont péri dans le 
Rhône (p. 354). — Parle sur la nécessité de faire un 
Code pénal militaire (p. 392), — sur le recrutement 
(p. 434). — Suppléant à la Comission de salut pu-
blic (p. 581). 

AUCH (Commune d'). Officiers municipaux. Font par-
venir à la Convention un don patriotique (18 mars 
1793, t . LX, p . 282). 

AUDE (Départoment de 1 ' ) . Administrateurs. Font part 
du zèle patriotique des habitants (18 mars 1793; 
t . LX, p. 268). — Ecrivent au sujet du secours de 
route accordé aux volontaires nationaux (ibid. p. 270). 

AUDIBERT-CAILLE. Fait un don patriotique (20 mars 
1793, t . LX, p . 339). 

AUDIERNE (Commune d'). On annonce que le recrute 
ment des marins s'y fait avec succès (18 mars, p 275). 

AUFRÈRE (Pierre). Il est accordé un secours de 400 livres 
à sa veuve (20 mars 1793, t . LX, p. 348). 

AUGUIS, député des Deux-Sèvres. — 1 7 9 3 . —Es t en-
voyé dans les départements pour y accélérer le recru-
tement (t. LX, p. 25). 

AUTUN (Commune d'). Don patriotique (13 mars 1793, 
t. LX, p. 146). — Compte rendu des opérations dn 

- recrutement (20 mars, p . 346). 

AUXERRE (Commune d'). Compte rendu des opérations 
du recrutement (20 mars 1793, t . LX, p.. 345), (23 
mars, p . 470). 

AVALLON (District d'). Administrateur». Font part des 
dons patriotiques faits par les citoyens et rendent 
compte des opérations du recrutement (29 mars 1793, 
t . LX, p. 673 et suiv.). 

AVESNES (Commune d'). On annonce le départ de la 
garde nationale pour la Belgique (18 mars 1793, 
t. LX, p. 266). 

AVEUGLES. Le citoyen Haiiy demande à la Conven-
vention d'envoyer une délégation à la fête des jeunes 
aveugles (17 mars 1793, t. LX, p. 254) ; — la Con-
vention décrète qu'elle enverra six commissaires à 
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cette fête (ibid. p. 255). — Don patriotique des 
jeunes aveugles de l'établissement national (24 mars, 
p. 521). — Pétition des aveugles aspirants aux 
Quinze-Vingts (ibid. p. 524). 

AVEYRON (Département de 1'). — Pièces relatives à la 
contestation entre ce département et celui de la Lo-
zère (23 mars 1793, t . LX, p. 465). 

AZE, imprimeur. Fait un don patriotique (10 mars 
1793. t . LX, p. 46). 

AZÉMA, député de l'Aude. — 1 7 9 3 . — Demande qu'il 
soit rendu compte de l'envoi aux départements de la 
loi qui accorde trois sous par lieue et l'étape aux 
volontaires (t. LX, p. 287). 

B 

BADENIER, juge près le tribunal de Joigny. Fait un don 
patriotique (10 mars 170, t. LX, p. 36). 

BAGNOLS (Commune de). Société des Amis de la liberté 
et de l'égalité. Fait un don patriotique (21 mars 
1 7 9 3 , t. LX, p. 3 6 3 ) . 

BAILLEUL, commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

BAILLY. Dénonce les dilapidations qui se commettent 
dans les envois de chevaux destinés aux armées de la 
République (17 mars 1793, t. LX, p. 258) ; — renvoi 
aux comités de la guerre et des marchés réunis 
(ibid.). 

BAILLY. Fait un don patriotique ( 2 6 mars 1 7 9 3 ) , t. LX, 
p. 563 et suiv.). 

BALDIT, avoué. Fait un don patriotique ( 1 9 mars 1 7 9 3 , 
t. LX, p. 3 1 2 ) . 

BALLÉE (Commune de). Adresse des enfants de l'école 
civique (10 mars 1793, t. LX, p. 44 et suiv.), 

BALME, officier municipal. Fait un don patriotique 
(19 mars 1793, t. LX, p. 312). 

BANCAL, député du Puy-de-Dôme. — 1793. — Dénonce 
une agitation qui s'est produite à Clermont-Ferrand 
(t. LX, p. 195). — Parle sur l'organisation du comité de 
salut public (p. 443). — Commissaire à l'armée du 
Nord {p. 708). 

BAPAUME (Commune de). On annonce que les représen-
tants Lesage-Senault et Carnot ont été insultés et 
menacés dans cette ville (14 mars 1793, t. LX, 
p. 3 2 2 ) . 

BAR, député de la Moselle. — 1793. — Suppléant du 
comité de l'examen des comptes (t. LX, p. 490). 

BARAILON, député de la Creuse. — 1793. — Présente 
une-réclamation du 1er bataillon de la Creuse (t. LX, 
p. 5 0 8 ) . 

BARATIER, prêtre. Fait un don patriotique (20 mars 
1 7 9 3 , t. LX, p. 3 3 8 ) . 

BARBAROUX, député des Bouches-du-Rhône. — 1793. — 
.Parle sur l'élargissement des prisonniers pour dettes 
(t. LX, p. 13) ; — sur la conduite de 1 imprimeur 
Baudouin (p. 15 et suiv.); — sur l'affaire du citoyen 
Ducruix (p. 248) ; — sur les affaires d'Arles (p. 354) ; 
— sur une adresse de la société populaire de Mar-
seille (p. 427 et suiv.). — Son mémoire relatif à 
l'influence de la guerre maritime sur le commerce et 
l'organisation des travaux publics (p. 485). —Membre 
de la commission de salut public (p. 581). — Parle sur 
l'indemnité à allouer aux commissaires de la Convention 
en mission (p. 693) ; — sur la poursuite de ceux qui 
attaquent la propriété (p. 699), (p. 700) ;— sur l'envoi 
de commissaires à l'armée du Nord (p. 707). — Fait 
une motion concernant les dénonciations (p. 712). — 

Fait une motion relative aux indemnités à accorder à 
certains départements (p. 721). 

BARBONNE (Commune de). Fait un don patriotique 
(19 mars 1793, t. LX, p. 311). 

BARBUT, membre du conseil général de la commune de 
Mende. Fait un don patriotique (19 mars 1793, t. LX, 
p. 3 1 2 ) . 

BARDET-FROMENTEAU, député de Saint-Domingue. On 
annonce son arrivée en France (11 mars 1793, t. LX, 
p, 81). — Il est renvoyé devant le comité colonial 
(15 mars, p. 216). — Il est mis en état d'arrestation 
chez lui (ioid. p. 227). 

BARÈRE, député des Hautes-Pyrénées. — 1793. — De-
mande que les commis des postes soient invités à se 
rendre à leurs fonctions (t. LX, p. 8). — Parle sur 
une dénonciation faite par Gamon (p. 51 et suiv.) ; 
— sur l'organisation d'un tribunal criminel extraor-
dinaire '(p. 60 et sniv.). — Demande l'arrestation du 
président de la section Poissonnière (p. 125 et suiv.). 
— Parle sur la proposition d'imprimer un discours 
de Vergniaud (p. 170) ; — sur le mode de délibéra-
tion des sections de Paris (p. 260 et suiv.). — Pro-
pose des mesures de sûreté générale (p. 290 et suiv.), 
(p. 293), (p. 297), (p. 298). — Propose une adresse 
à l'armée (p. 392). — Parle sur une adresse de là 
populaire de Marseille (p. 425 et suiv.). — Fait un 
rapport sur les mesures à prendre à l'égard des con-
tre-révolutionnaires de la Vendée (p. 492 et suiv.). — 
Membre de la commission de salutpux>lic(p. 581). — An-
nonce que les nouvelles reçues de l'intérieur sont 
bonnes (p. 615). —Parle sur une pétition des sections 
de Paris (p. 657 et suiv.) ; — sur la conduite hé-
roïque de 20 jeunes gens de Montauban (p. 720). 

BARJON, Mention honorable de sa conduite ( 2 4 mars 
1 7 9 3 , t. LX, p. 5 0 8 ) . 

BARRAS, député du Var. — 1793. — Est envoyé dans 
les départements pour y accélérer le recrutement 
(t. LX, p. 2 5 ) . 

BARRE, colonel du 7 2 ° régiment d'infanterie. Rapport 
sur sa pétition ( 2 6 mars 1 7 9 2 , t . LX, p . 5 7 5 ) , — 
ajournement (ibid.). 

BARRÉ, ancien secrétaire du district de Rocroy. De-
mande la remise d'un double droit d'enregistrement 
par lui encouru (27 mars 1793, t . LX, p. 587) ; — 
renvoi au comité des finances (ibid.). 

BATALOT (Louis), dit Langevin le Rustique, ouvrier 
charpentier. Fait un don patriotique (23 mars 1793, 
t. LX, p. 5 3 8 ) . 

BATTELLIER, député de la Marne. — 1793. — Est 
envoyé en mission dans les départements de la Meuse 
et de la Marne (t. LX, p. 229). 

BATZ (Ile de). On signale un trait de courage de sept 
marins de cette île (13 mars 1793, t . LX, p. 155 et 
suiv.). 

BAUDONNET, sourd-muet. Présente une pétition ( 1 7 mars 
1 7 9 1 , t. LX, p. 2 6 2 ) . 

BAUDOUIN, imprimeur de la Convention nationale. 
Ecrit que ses ouvriers ont suspendu leur travail pour se 
rendre dans leurs sections et demandent des ordres 
(9 mars 1793, t. LX, p. 14) ; — discussion (ibid. et 
p. suiv.) ; — la Convention décrète qu'il ne pourra 
imprimer que ce qui émane d'elle (ibid. p. 16). 

BAUDRAN, député de l'Isère. — 1793. — Signale la con-
duite patriotique de la citoyenne Alibert (t. LX. 
p. 5 7 0 ) . 

BAUGÉ (Commune de). Société des Amis de la liberté 
et de l'égalité. Adresse relative au jugement de Louis 
Capet, et d'adhésion à tous les décrets. — Don pa-
triotique (19 mars 1793, t. LX, p. 300). 
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BAYBUX (Commune de). La municipalité demande une 
avance de 6,000 livres (30 mars 1793, t . LX, p. 702) ; 
— renvoi au comité de la guerre (ibid.). 

BAYLE (Moyse), député des Bouches-du-Rhône. — 1 7 9 3 . 

— Est envoyé dans les départements pour y accélérer 
le recrutement (t. LX, p. 25). 

BEAUMONT (Commune de). Demande relative à l'établis-
sement d'une école (25 mars 1793, t. LX, p. 536) ; — 
renvoi au comité des domaines (ibid.). — Don pa-
triotique (ibid. p. 537). 

BEAUNE (Commune de). Lettre relative à une conspira-
tion qui s'est tramée dans cette ville (14 mars 1793, 
t. LX, p. 195) ; — renvoi au comité de sûreté géné-
rale (ibid.). 

BKAUVAIS, député de Paris. — 1 7 9 3 . — Parle sur le 
renvoi au comité des ponts et chaussées d'un mé-
moire de Barbaroux (t. LA, p. 485). 

BEAOVAIS (Commune de). Lettre du ministre de l'inté-
rieur en faveur de la manufacture de tapisseries 
(15 mars 1793, t . LX, p . 216) ; — renvoi aux comités 
de commerce et des domaines réunis (ibid.). 

BECAMEL, officier municipal. Fait un don patriotique 
(19 mars 1793, t . LX, p. 311). 

BECLERS, commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

BECQUER, imprimeur. Demande que les ouvriers occupés 
dans ses ateliers soient exceptes de la loi de recrute-
ment (16 mars 1793, t. LX, p. 232) ; — renvoi au 
comité de la guerre (ibid.). 

BEFFROY, député de l'Aisne. — 1793. — Fait un rap-
port sur la culture et l'ensemencement des biens na-
tionaux (t. LX, p. 548) ; — un rapport sur la pétition 
de la société civique d'Amiens (p. 634 et suiv.). 

BELGIQUE. 1® On annonce qu'un grand nombre de villes 
demandent leur réunion à la France (12 mars 1793, 
t. LX, p. 106), (15 mars, p. 215), (19 mars, p. 309).— 
Le conseil exécutif présentera à la Convention le ta-
bleau des communes qui ont demandé leur réunion à 
la France (23 mars, p. 488). 

2° Décret relatif à des profanations commises 
dans plusieurs églises (19 mars 1793, t. LX, p. 313 et 
suiv.). 

3° Compte rendu par Camus des détails qu'il a 
pu réunir sur la situation du pays (22 mars 1793, 
t. LX, p. 435 et suiv.) ; — la Convention convertit en 
décret les arrêtés pris par ses commissaires dans la 
Belgique (ibid. p. 442). — Envoi d'un mémoire sur la 
situation du pays (27 mars, p. 596). 

4* Lettre du ministre de la guerre relativé à 
l'organisation des bataillons belges et liégeois (26 mars 
1793, t . LX, p. 561) ; — renvoi aux comités de la 
guerre et des finances réunis (ibid.). 

5° Le conseil exécutif rendra compte des me-
sures qu'il a prises pour assurer le succès de l'expé-
dition de Belgique (29 mars 1793, t. LX, p. 692). 

Voir Armée de Belgique. 

BELGODÈRE. Il lui est accordé une récompense de 
300 livres (14 mars 1793, t. LX, p. 202). — Il demande 
le paiement de cette somme (16 mars, p. 232) ; — 
renvoi au comité des finances (ibid.). 

BELLEVUE-LES-BAINS. — Voir Bourbon-Lancy. 

BELLEY (Commune de). Compte rendu de l'enthou-
siasme qui a régné dans la commune pendant les 
opérations du recrutement (17 mars 1793, t. LX, 
p. 257), (24 mars, p. 525). 

BELLOT, commissaire national à Falaise. Est nommé 
accusateur public suppléant au tribunal criminel 

vtraordinaire (13 mars 1793, t. LX, p. 177). 

BÉNARD, élève en pharmacie des hôpitaux militaires de 
Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 mars 1793, 
t. LX, p. 4 6 ) . 

BENTABOLE, député du Bas-Rhin. — 1 7 9 3 . — Rend 
compte de sa mission dans les sections de Paris 
(t. LX, p. 2). — Fait une motion d'ordre (p. 16). — 
— Parle sur l'organisation du tribunal révolution-
naire (p. 50), (p. 63 et suiv.), — sur l'affaire du ci-
toyen Ducruix (p. 247), — sur les mesures à prendre 
à l'égard des généraux (p. 440), — sur la nomina-
tion du citoyen Martin à l'emploi de directeur des 
douanes de Marseille (p. 491), — sur les affaires 
d'Orléans (p. 603). — Demande que le conseil exé-
cutif rende compte de ce qu'il sait de la conspiration 
de la ci-devant Bretagne (p. 641). — Parle sur l'in-
demnité à allouer aux commissaires de la Convention 
en mission (p. 693). 

BÉRAUD (Marcelin), député de Rhône-et-Loire. — 1 7 9 3 . 
— Membre du comité de l'examen des comptes (t. LX, 
p. 490). 

BÉRENGER (Julien), lieutenant d'artillerie. Demande que 
la Convention adopte ses sept enfants qu'il a quittés 
pour voler au secours de la patrie (15 mars 1793, 
t . LX, p. 214) ; — renvoi au ministère de l'intérieur 
(ibid). 

BERGOEING AÎNÉ, député de la Gironde. 1 7 9 3 . — Fait 
un rapport sur la pétition de la compagnie Wointer 
(t. LX, p. 539). 

BÉRICHON (Léonard), ouvrier charpentier. Fait un don 
patriotique (25 mars 1793, t . LX, p. 538). 

BERNARD (André-Antoine), de Saintes, député de la Cha-
rente-Inférieure. — 1793. —Est envoyé dans les dé-
partements pour y accélérer le recrutement (t. LX, 
p. 25). — Membre du comité de l'examen des 
comptes (p. 490). 

BERNARD, déporté de Saint-Domingue. On annonce son 
arrivée en France (11 mars 1793, t. LX, p. 81). — 
Il est envoyé devant le comité colonial (15 mars, 
p. 216). 

BERNARD, procureur syndic du district de Longwy. 
Est décrété d'accusation (28 mars 1793, t. LX, 
p. 641). 

BERNARD. — Voir Steenvoorde (Commune de), p. 193. 

BERNKCOURT (Commune de). Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

BERTHOUD (Louis), artiste horloger pour la construction 
des montres marines portatives. Fait un don patrio-
tique (18 mars 1793, t. LX, p. 278). 

BERTRAND-LA-HOSDINIÈRE, député de l'Orne. — 1 7 9 3 . — 
Parle sur le partage des biens communaux (t. LX, 
p. 293). 

BESANÇON (Commune de). Arrêté du Conseil général du 
département du Doubs tendant à faire cesser les 
mouvements contre-révolutionnaires (29 mars 1793, 
t. LX, p. 691). 

Officiers municipaux. Annoncent qu'il y a eu une 
émeute très alarmante à l'occasion du recrutement, dis-
soute par les soins actifs du général Sparre (28 mars 
1793, t. LX, p. 626). 

BESSANGER (Pierre), matelot. Prête le serment de main-
tenir la- liberté et l'égalité ou de mourir en les dé-
fendant (17 mars 1793, t. LX, p. 264). 

BÊTES A LAINE. Les manufacturiers de Lille demandent 
qu'on encourage l'élevage des bêtes à laine (29 mars 
1793, t. LX, p. 673) ; — renvoi aux comités de com-
merce et d'agriculture réunis (ibid.). 

BEURNONVILLE, ministre de la guerre. Donne sa démis-
sien (11 mars 1793, t. LX, p. 90). 

Voir Ministre de la guerre. 
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BEL'VRON-EN-AUGE (Commune de). Demande relative à 
une distribution d'aumônes (28 mars 1793, t. LX, 
p. 631) ; — renvoi au comité des secours publics 
{ibid.). 

BEZARD, député de l'Oise. — 1 7 9 3 . — Commissaire 
pour présider aux fouilles du château de Chantilly 
[t. LX, p. 816). 

BEZAUMONT (Commune de). Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX. p. 537). 

BIDING (Commune de). Décret sur sa réunion à la 
France (30 mars 17U3, t . LX, p. 349). 

BIENS NATIONAUX. 

1" Décret relatif aux restitutions à faire aux 
acquéreurs (25 mars 1793, t. LX, p. 846 et suiv.). 

2° Décret sur leur culture et leur ensemence-
ment (25 mars 1793, t. LX, p . 548). 

3° Lettre du citoyen Amelot, relative à la 
vente en détail des châteaux, palais épiscopaux, cou-
vents, parcs et autres propriétés nationales (26 mars 
1793, t. LX, p. 561J ; — renvoi au comité d'aliénation 
(ibid.). 

BIESLE (Commune de). Demande l'autorisation de con-
tinuer l'exploitation de ses bois (15 mars 1793, t. LX, 
p. 216) ; — renvoi au comité des domaines [ibid.). 

BILLAUD-VARENNE, député de Paris. — 1 7 9 3 . — Est 
envoyé dans les départements pour y accéler le re-
crutement (t. LX, p. 25). — Parle sur le remplace-
ment des ministres de la guerre, de l'intérieur et des 
contributions publiques (p. 101). 

BILLETS HE PARCHEMIN. Etat de ceux qui sont par-
venus au ministre de la justice (23 mars 1793, t .LX, 
p . 465). 

BINARD AÎNÉ. Lettre du ministre de la marine relative 
au marché passé avec lui (26 mars 1793, t . LX, 
p. 561) ; — renvoi à la commission de l'examen des 
marchés (ibid.). 

BIRON, général. Rend compte de ses opérations ( 9 mars 
1793, t. LX, p. 5), (13 mars, p. 149). 

BIROTTEAU, député des Pyrénées-Orientales. — 1 7 9 3 . — 
Parle sur l'établissement d'un tribunal révolution-
naire (t. LX, p. 3), — sur le paiement de la solde 
des chasseurs de Chamboran (p. 9), — sur l'organi-
sation du tribunal criminel extraordinaire (p. 94), — 
sur le cas du citoyen Ducruix (p. 223), (p. 247), — 
sur les secours à accorder aux Français expulsés des 
pays étrangers (p. 575). 

BISSON. Défile devant la Convention avec les canon-
niers qu'il a levés (19 mars 1793, t. LX, p. 328). 

BISSON (Elisabeth). On demande que le sceau de la Ré-
publique soit apposé sur son congé (24 mars 1793, 
t. LX, p. 524) ;— la Convention décrète que le sceau 
sera apposé (ibid.). 

BLANCHARD, commissaire ordonnateur des guerres. Est 
nommé adjoint au ministre de la guerre (13 mars 
1793, t . LX, p. 465 et suiv.;. 

BLANCHELANDE, ci-devant gouverneur de Saint-Do-
mingue. Sera traduit devant le tribunal révolution-
naire (11 mars 1793, t . LX, p. 100). 

BLANDIN, commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t. LX, p . 488). 

BLANKENBERGHE, ville de Belgique. Décret relatif à sa 
réunion à la France (19 mars 1793, t. LX, p . 317). 

BLÉHARIES, commune du Tournaisis. Décret sur sa 
réunion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

BLÉNOD-LES-PONT-A-MOUSSON (Commune de). Fait un 
don patriotique (25 mars 1793, t . LX, p. 537), 

BLOIS (Commune de), Société des Amis de la liberté 
et de Végalité. Fait un don patriotique (18 mars 1793, 
t. LX, p. 265) ; — Engage la Convention à persé-
vérer dans la voie qu'elle s'est tracée, à faire 
rendre un compte sévère par toutes les administra-
tions financières du pays et à surveiller les déten-
teurs de la fortune publique (ibid. et p. suiv.). 

BLONDELLÉ (Alexis). Demande son admission aux Inva-
lides (17 mars 1793, t . LX, p. 258) ; — renvoi au 
comité des secours publics (ibid.). 

BLOT, épicière. Réclame une indemnité (17 mars 1793, 
t. LX, p. 257) ; — renvoi aux comités des secours 
et des finances réunis (ibid.). 

BLUTEL, député de la Seine-Inférieure. — 1 7 9 3 . — Fait 
un rapport sur la suspension provisoire de l'exécu-
tion du décret relatif à la suppression des bar-
rières entre le département de Jemmapes et le dépar-
tement du Nord (t. LX, p. 721). 

Bo, député de l'Aveyron. — 1793. — Est envoyé dans 
les départements pour y accélérer le recrutement 
(t. LX, p. 25). — Fait un rapport sur l'organisation 
générale des secours publics (p. 322 et suiv.). 

BOHAN, député du Finistère. — 1 7 9 3 . — Est nommé 
commissaire pour assister à la levée des scellés des 
maisons ci-devant royales (t. LX, p. 230). 

BOISCOMMUN (Commune de), Société populaire et répu-
blicaine. Fait un don patriotique et adresse de 
dévouement (16 mars 1793, t. LX, p. 243). — An-
nonce que 50 volontaires sont aux frontières et fait 
un don patriotique (21 mars, p. 362). 

BOISSET, député de la Drôme. — 1 7 9 3 . — Est envoyé 
dans les départements pour y accélérer le recru-
tement (t. LX, p. 25). 

BOISSIEU, député de l'Isère. — 1793. — Membre du 
comité de l'examen des comptes (t. LX, p. 490). — 
Parle sur l'affichage à l'extérieur des maisons des 
noms des citoyens qui les habilont (p. 697). 

BOISSONNADE aîné. Fait un don patriotique (19 mars 1793 
t. LX, p. 312). 

BOISSY-D'ANGLAS, député de l'Ardèche. — 1793. — 
Fait un rapport sur la réception et la répartition 
des dons patriotiques (t. LX, p. 488 et suiv.). — Rend 
compte des opérations du recrutement dans l'Ar-
dèche (p. 570). 

BOLBEC (Commune de). Demande l'autorisation d'ac-auérir certains immeubles appartenant ci-devant à 
'Harcourt émigré (10 mars 1793, t. LX, p. 30). 

BONGUYOD, député du Jura. — 1 7 9 3 . — Membre du 
comité de l'examen des comptes (t. LX, p. 490). 

BONNAY. Demande une indemnité (27 mars 1793, t. LX, 
p. 587) ; — renvoi au comité des finances [ibid.). 

BONNET, député, sans autre désignation. — 1 7 9 3 . — 
Suppléant du comité de l'examen des comptes (t. LX, 
p. 490). 

BONNIER, député de l'Hérault. — 1 7 9 3 . — Est envoyé 
dans les départements pour y accélérer le recrute-
ment (t. LX, p. 25). 

BORDAS, député de la Haute-Vienne. — 1 7 9 3 . — Est 
e-ivoyé dans les départements pour y accélérer le 
recrutement (t. LX, p. 25). 

BORDEAUX (Commune de). Mention honorable du zèle 
des citoyens (23 mars 1793, t. LX, p. 486), (24 mars, 
p. 515). — Compte rendu du grand succès du recrute-
ment (28 mars, p. 626). — On demande pour la com-
mune une avance de deux millions (30 mars, p. 704 et 
suiv.); — discussion (ibid. p. 705 et suiv.); — 
décret accordant cette somme (ibid. p. 706). 

Section de Végalité. Fait un don patrie tique (10 mars, 
1793, t. LX, p. 37). — Sollicite l'exécution de la loi 
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qui ordonne le partage des terres (23 mars, p. 471). 

Société des Amis de la liberté et de Végalité. A bien 
mérité de la patrie (26 mars 1793, t. LX, p. 571). 

Troubles. On annonce que le calme est rétabli (27 
mars .1793, t. LX, p. 587). 

BORIS (Jean), député de la Corrèze. — 1 7 9 3 . — Est 
envoyé dans les départements pour y accélérer le 
recrutement (t. LX, p. 25). 

BOSQUET (André), gendarme à pied à Forbach. Demande 
les fonds nécessaires à l'achat d'un cheval (28 mars 
1793, t. LX, p. 624) ; •— renvoi au ministre de la 
guerre), (ibid.). 

BOSSUT, commune du Tournaisis. Décret sur sa réunion 
à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488.). 

BOTHOREL (François). Est condamné à trois ans de déten-
tion par le tribunal criminel du département des 
Côtes-du-Nord (27 mars 1793, t. LX, p. 615). 

BOUCHESEICHE, émigré. Difficulté relative à son juge-
ment (27 mars 1793, t. LX, p. 494 et suiv.). 

BOUCHITTÉ, membre dn conseil général de la commune 
de Mende. Fait un don patriotique (19 mars 1793, 
t . LX, p. 312). 

BOUILLANT (citoyenne). Fait un don patriotique (9 mars 
1793, t. LX, p. 20). 

BOULANGERS DE PARIS. Décret qui dispense les garçons 
boulangers de Paris de s'enrôler pour se rendre aux 
frontières (11 mars 1793, t. LX, p. 101). — Pétition 
des boulangers de Paris au sujet de l'élévation du 
prix de la farine '13 mars, p. 175). 

Voir Farine. 

BOULEY. Réclame contre les décrets des 5 et 6 mars 
(23 mars 1793, t. LX, p. 467) ; — renvoi aux comités 
colonial de marine et de défense générale (ibid.). 

BOULOGNE-SUR-MER (Commune de). Adresse relative à 
la vente d'un couvent des ci-devant Ursulines (13 mars 
1793, t. LX, p. 152) ; — renvoi au comité de division 
(ibid.). — Pétition des marins (17 mars, p. 254). 

BOUQUENOM (Commune de). Société des Amis de la 
République. Adresse relative au jugement de Louis 
Capet, d'adhésion aux décrets et don patriotique 
(28 mars 1793, t. LX, p. 620 et suiv.). 

BOURBON (Ile). Prendra le nom d'île de la Réunion 
(19 mars 1793, t. LX, p. 309). — Lettre relative à l'éta-
blissement d'un collège (25 mars, p. 536). 

BOURBON-LANCY (Commune de). Prendra le nom de 
Bellevue-les-Bains (12 mars 1793, t. LX, p. 112). 

BOURBONS. Mesures que Robespierre propose de prendre 
à leur égard (27 mars 1793, t. LX, p. 608): —r- ordre 
du jour (ibid. p. 609). 

BOURBOTTE, député de l'Yonne. — 1793. — Commissaire 
envoyé à Orléans (t. LX, p. 298). — Rend compte 
des affaires d'Orléans (p. 601), (p. 602), 

BOURDON (François-Louis), 'député de l'Oise. — 1 7 9 3 . 
— Parle sur la conduite de l'imprimeur Baudouin 
(t. LX, p. 16). — Est envoyé dans les départements 

Four y accélérer le recrutement (p. 25). — Parle sur 
état de Paris (p. 66), — sur l'organisation du tri-

bunal criminel extraordinaire (p. 68). 

BOURDON (Léonard), député du Loiret. — 1793. — 
Parle sur l'établissement d'un tribunal révolution-
naire (t. LX, p. 3), — sur l'organisation de l'armée 
(p. 16). —Est envoyé dans les départements pour y 
accélérer le recrutement (p. 25). — Lettres relatives 
à l'attentat dont il a été victime à Orléans (p. 270 
et suiv.). — Décret relatif à cet attentat (p. 297 et 
suiv.). — Le président est chargé d'exprimer à sa 
femme la douleur avec laquelle la Convention a appris 
'attentat (p. 298). — On annonce qu'il est rétabli ,p. 

307).— Il écrit qu'il envoie la copie delà déclaration qu'il 
a faite aux autorités d'Orléans (p. 344) ; — la Conven-
tion donne mission à son bureau de lui écrire que 
cette déclaration n'est pas jointe à sa lettre (ibid). 
— Pièces relatives aux procédures contre les auteurs 
de l'attentat dont il a été victime (p. 471). — On 
annonce qu'il est guéri de ses blessures et qu'il s'est 
rendu à son poste (p. 692). 

BOURGEON, commune du Tournaisis. Décret sur sa 
réunion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

BOURGOGNE (François), dit la Prudence, ouvrier char-
pentier. Fait un don patriotique (25 mars 1793, 
t. LX, p. 538). 

BOURGOIN (Commune de). Conseil général. Adresse 
relative au jugement de Louis Capet et d'adhésion 
aux décrets (18 mars 1793, t. LX, p. 266). 

BOURGUIGNON, de Saint-Germain, ouvrier charpentier. 
Fait un don patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

BOURGUIGNON, dit le Dévôt, ouvrier charpentier. Fait 
un don patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

BOURGUIGNON, l'Enfant de chœur, ouvrier charpentier. 
Fait un don patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

BOURSAULT, député-suppléant de Paris. — 1 7 9 3 . — 
Demande à occuper le poste laissé vacant par la 
démission de Manuel (t. LX, p. 301); — la Conven-
tion décrété qu'il sera admis à siéger après la véri-
fication de ses pouvoirs (ibid.). — Dénonce des dila-
pidations dans les dépenses des commissaires en mission 
(p. 694). 

BOURSES. Décret portant que les bourses dans les col-
lèges seront données de préférence aux enfants des 
citoyens qui ont pris les armes pour la défense de la 
patrie (9 mars 1793, t. LX, p. 8). 

BOURSIAUX, greffier de la commune de Paris. Ecrit que 
200 hommes armés se sont introduits chez le citoyen 
Gorsas où ils ont brisé les presses de son imprimerie 
(9 mars 1793, t. LX, p. 23). 

BOURSIERS, ouvrier charpentier. Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

BOUSQUET, député du Gers. — 1 7 9 3 . — Suppléant au 
comité de l'examen des comptes (t. LX, p. 490). 

BOUSSION, député de Lot-et-Garonne. — 1 7 9 3 . — Parle 
sur une adresse de la société populaire d'Amiens 
(t. LX, p. 519). — Rend compte des opérations du 
recrutement dans le Lot-et-Garonne (p. 567 et suiv.). 

BOUTROUÉ, commissaire de la Convention nationale, 
pour la fabrication des assignats. Annonce que le ci-
toyen Lagarde fait un don patriotique (19 mars 1793, 
t . LX, p. 307). 

BOUVIER (Jean), gendarme à pied à Forbach. Demande 
les fonds nécessaires à l'achat d'un cheval (28 mars 
1793, t. LX, p. 624) ; — renvoi au ministre de la 
guerre (ibid.). 

BOYARD (Jacques-Antoine). Prête le serment de main-
tenir la liberté et l'égalité où de mourir en les défen-
dant (17 mars 1793, t. LX, p. 264). 

BOYER, secrétaire-greffier de la municipalité de la com-
mune de Mende et son fils, commissaire pour le tra-
vail des contributions foncière et mobilière. Font un 
don patriotique (19 mars 1793, t. LX, p. 312). 

BOYER-FONFRÈDE, député de la Gironde. — 1 7 9 3 . — 
Parle sur l'organisation du tribunal criminel révolu-
tionnaire (t. LX, p. 61), (p. 62). — Annonce que le 
comité de défense générale est démissionnaire (p. 101). 
— Rend hommage à la conduite de la municipalité 
de Paris (p. 132). — Parle sur un complot contre la 
Convention (p. 133), — sur les troubles (p. 135), —sur 
la nécessité de poursuivre les conspirateurs (p. 171 
et suiv.), — sur des mouvements qui ont eu lieu à 
Bordeaux (p. 195). — Secrétaire (p. 429). — Annonce 
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le départ des volontaires de Bordeaux pour aller au-
devant des rebelles (p. 486). — Parle sur les affaires 
d'Orléans (p. 508). — Annonce que 2,400 volontaires 
de Bordeaux marchent au secours du département 
de la Vendée (p. 515). — Signale le patriotisme de 
la Société républicaine de Bordeaux (p. 571). — Parle 
sur la proposition de mettre sous séquestre les biens 
des commerçants espagnols (p. 573 et suiv.). — Sup-
pléant à la commission de salut public (p. 581). — Parle 
sur l'impression d'un arrêté de la section de la 
Réunion (p. 583). — Fait un rapport sur les forma-
lités à remplir par les députés en congé (p. 596 et 
suiv.). — Parle sur la nomination du président du 
tribunal criminel extraordinaire (p. 642). — Parle 
sur la situation politique (p. 656 et suiv.). — Fait un 
rapport sur l'abolition de la course en mer à l'égard 
des navires des villes hanséatiques (p. 701). —- Pro-
pose d'accorder une avance de deux millions à la 
ville de Bordeaux (p. 705), (p. 706). 

BOYES (Antoine-François), matelot. Prête le serment de 
maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir en les 
défendant (17 mars 1793, t. LX, p. 264). 

BRASSAC, ancien directeur des postes. Fait un don 
patriotique (12 mars 1793, t. LX, p. 111). 

BRÉARD, député de la Charente-Inférieure. — 1 7 9 3 . — 
Parle sur les subsistances (t. LX, p. 50). — Blâme 
l'inexactitude des patriotes dans leur section (p. 127). 
— Demande le renvoi au comité de sûreté générale 
du président de la section Poissonnière (p. 129). — 
Commissaire près le tribunal criminel extraordinaire 
(p. 224). — N'accepte pas ces fonctions (ibid.). — 
Parle sur l'admission de Boursault en remplacement 
de Manuel (p. 301). — Demande que les ministres 
de la guerre et de la marine présentent le tableau 
de tous les officiers qu'ils ont nommés depuis le 
10 août (p. 334). —Parle sur l'attentat commis contre 
Manuel (p. 346), — sur le recrutement (p. 433), — 
sur la création d'une commission chargée d'examiner 
la conduite des généraux (p. 440 et suiv.). — Membre 
de la commission de salut public (p. 581). — Parle 
sur une motion de Cambon (p. 715). 

BRESSON, perruquier. Fait un don patriotique (20 mars 
1793, t. LX, p. 339). 

BREST (Commune de). Port. Décret mettant une somme 
de 30,000 livres à la disposition du ministre de la 
marine pour les travaux du port (18 mars 1793, t. LX, 
p . 284). 

BRETAGNE (Ci-devant province de). Décret pour la pour-
suite des individus prévenus de la conspiration qui 
s'y est tramée (14 mars 1793, t. LX, p. 195). — 
Décret pour la poursuite des auteurs aes révoltes 
(19 mars, p. 318). 

BRIENNE (Commune de). Collège militaire. Renvoi au 
comité des finances d'une pétition du principal 
(11 mars 1793, t. LX, p. 81). 

BRIEZ, député dn Nord. — 1 7 9 3 . — Signale le patrio-
tisme des habitants de Valenciennes (t. LX, p. 193). 

BRILI.AT-SAVARIN, maire de Belley. Fait part à la Con-
vention de l'enthousiasme des habitants de cette 
commune pendant les opérations du recrutement 
(17 mars 1793, t. LX, p. 257), 24 mars, p. 525). 

BRIOSNE, Fait un don patriotique (22 mars 1793, t. LX, 
p. 430). 

BRIOUDE (District de). Directoire. Annonce un don 
patriotique du citoyen Lamothe (28 mars 1793, t. LX, 
p. 621). 

BRIQUET, imprimeur. Fait un don patriotique (10 mars 
1793, t. LX, p. 46). 

BRISSON, maire de Beauvais. Est nommé juré près le 
t'ibunal criminel extraordinaire (13 mars 1793, t. LX, 
p. 177). 

BROCHET, de la section de Marseille. Est nommé juré 
suppléant près le tribunal criminel extraordinaire 
(13 mars 1793, t. LX, p. 177). 

BRONGNIARD, apothicaire aide-major des hôpitaux mili-
taires de Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 mars 
1793. t. LX, p. 46). 

BROONS (District de). Don patriotique des corps consti-
tués (14 mars 1793, t. LX, p. 193). 

BROUAGE (Commune de). Vétérans nationaux. Dons pa-
triotiques de la 64* compagnie (12 mars 1793, t. LX, 
p. 104), (15 mars, p. 220). 

BRUDIEU. Indemnité qui lui est accordée (25 mars 1793, 
t. LX, p. 542). 

BRUGES, ville de Belgique. On annonce que les citoyens 
de la banlieue demandent leur réunion à la France 
(13 mars 1793, t. LX, p. 155). —Décret sur la réunion 
de cette banlieue à la France (19 mars, p. 317). 

BRUNEL (André), fédéré du L " bataillon de Marseille. 
Demande à être compris au nombre de ceux qui doi-
vent recevoir des secours comme blessés du 10 août 
(18 mars 1793, t. LX, p. 278); — renvoi au comité 
de la guerre et des secours publics réunis (ibid.). 

BRUS (Jacques-Antoine), matelot. Prête le serment de 
maintenir la liberté et l'égalité ou de mourir en les 
défendant (17 mars 1793, t. LX, p. 264). 

BRUYELLE, commune de Tournaisis. Décret sur sa réunion 
à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

BUGES (Papeterie de), près Montargis. Don patriotique 
des ouvriers (10 mars 1793, t . LX, p. 47). 

BUIRETTE, ouvrier charpentier. Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

BULLETIN DE LA CONVENTION. Décret relatif à son envoi 
aux sociétés patriotiques (12 mars 1793, t. LX,p. 112). 
— 11 sera envoyé aux hôpitaux militaires et aux 
ambulances des armées (29 mars, p. 690). 

BURDELOT, commis aux entrées des hôpitaux militaires 
de Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 mars 1793, 
t. LX, p. 46). 

BURETEL, lieutenant-colonel du bataillon de la Haute-
Saône. Fait un don patriotique (30 mars 1793, t. LX, 
p. 721). 

BURTRET. Demande audience (16 mars 1793, t . LX, 
p. 230). — Jour fixé (ibid.). 

BUTEUX (Pierre-Gabriel), capitaine au 6" bataillon de la 
Somme. Fait diverses réclamations (16 mars 1793, 
t . LX, p. 242) ; — renvoi au comité de la guerre 
(ibid.). 

BUZOT, député de l'Eure. — 1 7 9 3 . — Parle sur la pro-
position de créer un tribunal ciiminel extraordinaire 
(t. LX, p. 59 et suiv.), — sur les subsistances de 
Paris (p. 205). — Fait une motion d'ordre (p. 252). 
— Membre de la commission de salut public (p. 581).— 
Demande que Danton et Camus rendent compte de ce 
qu'ils savent sur Dumouriez (p. 605). — Parle sur une 
pétition des sections de Paris (p. 657). — S'élève 
contre le système de dénonciation de Marat et rend 
le côté gauche de l'assemblée responsable des maux 
de la République (p. 694 et suiv.), — Fait un rap-
port sur la mise à la disposition des administrateurs 
de l'Eure de quatre pièces de canon (p. 702). 

C 

CABANIS, médecin. Est nommé juré près le tribunal 
criminel extraordinaire (13 mars 1793, t. LX, p. 177). 
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CADROY, député des Laudes. — 1 7 9 3 . — Signale la 
conduite des administrateurs du département des 
Landes (t. LX, p. 188). 

CAEN (Commune de). Lettre relative à un rassemble-
ment de révoltés qui a eu lieu prés de cette ville 
(13 mars 1793, t. LA, p. 152). — Décret pour la pour-
suite des auteurs des émeutes du 3 mars (26 mars, 
p. 576). — Compte rendu des opérations du recru-
tement (28 mars, p. 623 et suiv.). 

CAILLE, professeur à l'Université de Caen. Expose le 
danger d'envoyer aux frontières les membres de l'en-
seignement (27 mars 1793, t, LX, p. 595 et suiv.) 

CALAIS (Commune de). On annonce qu'un attroupement 
a empêché l'embarquement des marchandises achetées 
par des Anglais (22 mars 1793, t . LX, p. 367). — Ob-
servations des officiers municipaux relatives à l'em-
barquement des eaux-de-vie (28 mars, p. 632). 

CALVADOS (Département du). Administrateurs. Font une 
adresse d'adhésion à tous les décrets (19 mars 1793, 
t. LX, p. 306). — Rendent comptent des opérations 
du recrutement (28 mars, p. 623 et suiv.). 

Procureur général syndic. Envoie un arrêté relatif 
aux actes de 1 état civil (12 mars 1793, t . LX, p. 103). 

Volontaires nationaux. Serment et adresse de dé-
vouement d'un escadron de cavalerie légère (21 mars 
1793, t. LX, p. 391). 

CALVET, procureur syndic. Fait un don patriotique 
(13 mars 1793, t. LX, p. 147). 

CAMBACÉRÈS, député de l'Hérault. — 1 7 9 3 . — Parle sur 
l'organisation du tribunal révolutionnaire et du minis-
tère (t. LX, p. 59). — Demande l'arrestation du pré-
sident de la section Poissonnière (p. 123). — Fait 
une motion relative aux certificats de résidence 
(p. 2,i4). — Fait un rapport sur les peines à porter 
contre les contre-révolutionnaires (p. 331), (p. 347). 
— Parle sur une pétition du citoyen Hautefeuille 
(p. 445). — Dépose un rapport sur l'affaire du citoyen 
rhilbert (p. 540). — Membre de la commission de 
salut public (p. 581).— Parle sur la vente des biens 
des émigrés (p. 597). 

CAMBEFORT, officier dans le régiment du Cap. Ordre du 
jour sur une demande du ministre de la guerre le 
concernant (29 mars 1793, t. LX, p. 692). 

CAMBON, député de l'Rérau't. — 1793. — S'oppose à la 
création d'un tribunal criminel extraordinaire (t. LX, 
p. 60). — Parle sur la proposition de remplacer le 
ministre des contributions publiques (p. 101), — sur 
une pétition des canonniers de la section du faubourg 
Montmartre (p. 120 et suiv.', — sur les événements 
des 9 et 10 mars 1793 (p. 173). — Demande que 
Delacroix et Danton retourneut à leur poste en Bel-
gique (p. 194). — Propose des mesures de sûreté géné-
rale (p. 318 et suiv.). — Parle sur les dépenses 
secrètes (p. 455). —Demande le tableau des communes 
de Belgique qui ont demandé leur réunion à la France 
(p. 488). — Parle sur la conduite du général Miranda 
(p. 510). — Fait un rapport sur les dépensés du mois 
de février 1793 (p. 544 et suiv.), — un rapport sur 
la fonte de l'argenterie en dépôt à la monnaie (p. 546), 
— un rapport sur les restitutions à faire aux acqué-
reurs de biens nationaux [ibid. et p. suiv.). — Parle 
sur l'affaire des généraux Steingel et Lanoue et de-
mande on rapport sur la lettre écrite le 12 mars par 
Dumouriez (p. 605). — Parle sur l'indemnité à 
allouer aux commissaires de la Convention en mission 
(p. 693), — sur une pétition de la ville de Bordeaux 
(p. 705). — Demande qu'il soit rendu compte do l état 
de l'esprit public à Mayence (p. 715). — Propose de 
faire imprimer un rapport du Consf il exécutif sur 
les troubles (p. 720). 

CAMBOCLAS, député de l'Aveyron. — 1793. — Parle sur 
les réclamations des citoyens Page et Bouley (t. LX, 
p. 467), —sur la vente des biens des émigrés (p. 597). 

CAMBRAI (District de). Directoire. Demande un décret 
sur la liquidation des offices patrimoniaux des villes 
(12 mars 1793, t. IX, p. 105). 

CAMUS; député de la Haute-Loire. — 1 7 9 3 . — Demande 
l'autorisation de revenir à Paris (t. LX, p. 187) ; — 
la Convention lui accorde cette autorisation (p. 188). 
— Rend compte des détails qu'il a pu réunir sur la 
situation de la Belgique (p. 435 et suiv.). —Parle sur 
la réunion à la France de plusieurs communes du 
Tournaisis (p. 488). — Membre du comité de sûreté 
générale (p. 547j. — Membre de la commission de salut 
public (p. 581). — Fait une motion pour l'établissement 
au château des Tuileries des archives, bureaux et 
comités de la Convention (p. 597). — Fait un rap-
port sur les moyens d'accélérer le recrutement et ae 
prévenir l'embauchage et la désertion (p. 652 et suiv.), 
— un rapport sur les moyens d'exécuter la loi qui 
ordonne le désarmement des suspects (p. 653). — 
Présente un projet de décret tendant à faire mander 
Dumouriez à la barre (p. 707) ; — le défend (ibid.). 
— Commissaire à l'armée de Belgique (p. 708). 

CANAUX. Projet de décret relatif à la construction de 
divers canaux présenté par Barbaroux (23 mars 1793, 
t. LX, p. 485 et suiv.). 

CAPITAINES DE VAISSEAU. Décret relatif à la promotion 
au grade de capitaine de vaisseau (18 mars 1793, 
t. LX, p. 264). 

CARABINIERS. Ordre du jour sur une demande des deux 
régiments de carabiniers d'ajouter une grenade à leurs 
boutons (21 mars 1793, t. LX, p. 369). 

CARBONÉ, chirurgien aide-major des hôpitaux militaires 
de Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 mars 1793, 
t. LX, p. 45). 

CARELLI (de Bassyï, député du Mont-Blanc. — 1 7 9 3 . — 
Rapport sur son élection (t. LX, p. 346 et suiv.). — 
Il est autorisé à prendre séance (p. 347). 

CARNOT aîné, député du Pas-de-Calais. — 1 7 9 3 . — Fait 
un rapport sur l'envoi de commissaires de la Conven-
tion dans les départements (t. LX, p. 9 et suiv.), — 
un rapport sur la réunion de la ville d'Ostende à la 
France (p. 11 et suiv.). — Est envoyé dans les dépar-
tements pour y accélérer le recrutement (p. 25). — 
Fait un rapport sur la réunion à la France des villes 
de Namur, Ham-sur-Sambre, Charleroi-sur-Sambre, 
Fleurus et Wasseiges (p. 87). — On annonce qu'il a 
été insulté à Bapaume (p. 322). — Commissaire à 
l'armée du Nord (p. 708). 

CAROMB (Commune de). Don patriotique (24 mars 1793, 
t. LX, p. 525). • 

CARRA, député de Saône-et-Loire. — 1 7 9 3 . — Est en-
voyé dans les départements pour y accélérer le recru-
tement (t. LX, p. 25). — Dénonce les généraux 
Stengel et Lanoue (p. 58). — Parle sur la démission 
du ministre de la guerre (p. 90). 

CARRIER, député du Cantal. — 1 7 9 3 . — Parle sur l'éta-
blissement d'un tribunal révolutionnaire (t. LX, p. 3), 
(p. 50). 

CARRON, imprimeur. Demande que les ouvriers occupés 
dans ses ateliers soient exceptés de la loi du recru-
tement (16 mars- 1793, t. LX, p. 232) ; — renvoi au 
comité de la guerre (ibid.). 

CARRON l'aîné, imprimeur. Demande que les ouvriers 
occupés dans ses (ateliers soient exceptés de la loi du 
recrutement (16 mars 1793, t. LX, p. 232); — renvoi 
au comité de la guerre (ibid.). 

CASABIANCA, général. Sa lettre relative à l'expédition de 
Sardaigne (13 mars 1793, t. LX, p. 148). 

CASTELJALOUX (District de). Directoire. Adresse relative 
à la vente de quelques édifices nationaux (19 mars 1793), 
t. L, p. 302* ; — renvoi au comité d'aliénation (ibid.). 

CASTRES (Commune de). On annonce que des malveil-
lants ayant renversé l'arbre de la liberté, il a été 
redressé sur-le-champ avec pompe (27 mars 1793, 
t. LX, p. 590 et suiv.). 
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CAUCHEN. Lettre relative aux successions des émigrés 
(26 mars 1793, t. LX, p. 561) ; — renvoi au comité 
de législation (ibid.). 

CAVAIGNAC, député du Lot. — 1793. — Fait un rapport 
sur la redditien de Longwy (t. LX. p . 640 et suiv.). 

CAVALERIE. Motion de Levasseur relative à son organi-
sation (9 mars 1793, t. LX, p. 16) ; — renvoi au 
comité militaire (ibid.). 

CAZANOVE, soldat d'artillerie de marine mutilé. Sollicite 
la faveur de combattre encore pour la patrie (17 mars 
1793, t. LX, p. 258) ; — renvoi au ministre de la 
marine {ibid.), 

CAZENEUVE (de), député des Hautes-Alpes. — 1793. — 
Suppléant au comité de l'examen des comptes (t. LX, 
p. 490). 

CKICHES (Benjamin), déporté de Saint-Domingue. On 
annonce son arrivée en France (15 mars 1793, t. LX, 
p. 216) ; — il est renvoyé devant le comité colonial 
(ibid.) \ — il est mis en état d'arrestation chez lui 
(ibid. p. 227). 

CERTIFICATS DE CIVISME. Arrêté du directoire du dépar-
tement de la Drôme relatif aux certificats de civisme 
(29 mars 1793, t. LX, p. 681 et suiv.). 

CERTIFICATS DE RÉSIDENCE. Articles additionnels au 
décret sur les certificats de résidence mars 1793, 
t. LX, p. 227 et suiv.), (18 mars, p. 264). — Texte 
définitif (22 mars, p. 456 et suiv.). 

CEYZERIAT (Canton de). Société des vrais amis de la 
République. Adresse relative au jugement de Louis 
Capet, de fidélité aux lois et sollicitent une Constitu-
tion (20 mars 1793, t . LX, p. 340 et suiv.). 

CEYZÉRIAT (Commune de). Société des vrais amis de la 
République. Adresse relative au jugement de Louis 
Capet et serment de fidélité à la loi (29 mars 1793, 
t. LX, p. 689 et suiv.). 

CHABOT (François), député de Loir-et-Cher. — 1793. — 
Est envoyé dans les départements pour y accélérer le 
recrutement (t. LX, p. 25). 

CHAIGNEAU (Imprimerie des frères). Don patriotique des 
frères Chaigneau et de leurs ouvriers (21 mars 1793, 
t . LX, p. 430). 

CHALES, député d'Eure-et-Loir). — 1793. — Est envoyé 
dans les départements pour y accélérer le recrute-
ment (t. LX, p. 25). — Parle sur la conduite du 
général d'Harambure (p. 157). 

CHALONS-SUR-MARNE (District de). Administrateurs. 
Adresse relative au jugement de Louis Capet (11 mars 
1793, t. LX, p. 96). 

CHAMBÉRT (Commune de). Société des Amis de la liberté 
et de l'égalité. Signale le courage de trois gendarmes 
(10 mars 1793, t. LX, p. 47). 

CHAMBON, député de la Corrèze. — 1793. — Propose à 
la Convention de se décréter en permanence (t. LX, 
p. 66). — Ecrit qu'une indisposition l'empêche de 
rejoindre son poste (p. 469). — Demande que Danton 
rendre ses comptes (p. 712). 

CHAMBON. Demande que les officiers de santé, les ingé-
nieurs et les commissaires des guerres soient exceptés 
de la loi sur le recrutement (22 mars 1793, t. LX, 
p. 434). 

CHAMBRE DES COMPTES (Ci-devant). Décret relatif aux 
travaux faits et à faire pour l'établissement du bureau 
de comptabilité (20 mars 1793, t. LX, p. 853). 

CHAMPERTOIS, de Paris. Est nommé juge-suppléant au 
tribunal criminel extraordinaire (13 mars 1793. t. LX, 
p. 177). 

CHANGEREL DE COURVILLE père. Est nommé juré-sup-
pléant près le tribunal criminel extraordinaire (13 mars 
1793, t. LX, p. 177). 

CHANTELOUP. Est nommé juré-suppléant près le tribunal 
criminel extraordinaire (13 mars 1793, t . LX, p. 177). 

CHANTILLY (Commune de). Lakanal annonce la décou-
verte d'objets précieux dans la maison commune et 
dans le château et demande la nomination de com-
missaires pour présider aux fouilles (24 mars 1793, 
t . LX, p. 515 et suiv.) ; — commissaires nommés 
(ibid. p. 516). — Lettre de ces commissaires (27 mars, 
p. 598). — Décret autorisant la levée des scellés ap-
posés sur les meubles et papiers de quelques individus 
prévenus de recèlement (ibid. p. 599). 

CHAPLINET. Part pour les frontières et fait un don pa-
triotique (19 mars 1793, t. LX, p. 312). 

CHARBONNIÈRES (Commune de). La commune demande 
l'autorisation de louer une maison appartenant à la 
fabrique (29 mars 1793, t. LX, p. 586) ; — renvoi aux 
comités d'aliénation et des finances réunis (ibid.). 

CHARENTE-INFÉRIEURE (Département de la). Administra-
teurs. Annoncent que le recrutement se fait avec le 
plus grand succès (19 mars 1793, t. LX, p. 305), 
(24 mars, p. 525). 

CHARLEMONT (Jean-Baptiste), lieutenant-colonel, blessé 
devant Maëstricht. On demande un secours provisoire 
et une pension pour lui (27 mars 1793, t. LX, p. 598) 
— renvoi au comité des finances (ibid.). 

CHARLEROI-SOR-SAMBRE (Ville de Belgique). Décret 
relatif à sa réunion à la France (11 mars 1793, t . LX, 
p. 87). 

CHARLET, capitaine de dragons. Fait un don patriotique 
15 mars 1793, t. LX, p. 219 et suiv.). 

CHARLIER, député de la Marne. — 1793. — Commissaire 
suppléant près le tribunal criminel extraordinaire 
(t. LX, p. 224). — Parle sur le cas du citoyen Ducruix 
(p. 248), — sur la conduite des commissaires de la 
Convention dans le département du Bas-Rhin (p. 256) ; 
— sur une péti'ion de la 35e division de gendarmerie 
nationale (p. 259). — Propose des mesures contre les 
émigrés et les prêtres réfractaires (p. 298). — Parle 
sur une adresse de la société populaire de Marseille 
(p. 428). — Demande que le conseil exécutif rende 
compte des mesures qu'il a prises pour le succès de 
l'expédition de Belgique (p. 692). — Parle sur la sur-
veillance des agents de la ci-devant liste civile 

„ (p. 694). 

CHARPAL, membre du conseil général de la commune de 
Mende. Fait un don patriotique (19 mars 1793, t . LX, 
p. 312). 

CHARPENTIERS DE PARIS (Ouvriers). Font un don patrio-
tique (26 mars 1793, t . LX, p. 538). 

CHARRON ainé, chargé du service des postes près la 
Convention nationale. Fait hommage de quelques 
exemplaires des demeures des membres de la Conven-
tion et d'un don patriotique (11 mars 1793, t. LX, 
p. 73). 

CHASSEURS A CHEVAL. 7' régiment. Adresse et don patrio-
tique (23 mars 1793, t. LX, p . 459 et suiv ). 

CHASSEURS DE CHAMBORAN. Pétition du commandant 
(9 mars, 1793, t. LX, p. 8 et suiv.) ; — décret portant 
que le ministre de la guerre leur fera payer leur solde 
(ibid. p. 9) — Delmas demande le rapport de ce 
décret (ibid. p. 16) ; — la Convention rapporte le décret 
(ibid.). 

CHASSEURS DE ROSENTHAL (Compagnie franche des). Le 
citoyen Dingue, chef de la compagnie, demande que la 
Convention autorise l'augmentation de son contingent 
(9 mars 1793, t. LX, p. 17) ; — l a Convention auto-
rise la compagnie à difiler devant elle et renvoie la 
pétition au comité de la guerre (ibid) ; — le citoyen 
Dingue demande à nouveau l'augmentation de son 
contingent et le départ de la compagnie pour les 
frontières (18 mar», p. 287); — renvoi au comité de 
défense générale (ibid. p. 288). — On demande la 
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conversion de cette légion en un régiment de chasseurs 
à cheval (29 mars, p. 673) ; — renvoi au comité de la 
guerre [ibid.). 

CHASSIGNET, quartier-maître du 3* bataillon des volon-
raires du Haut-Rhin. Fait un don patriotique (13 mars 
1793, t. LX, p. 146). 

CHATEAU-CHINON (Commune de). Adresse de la Société 
républicaine et des autorités constituées relative au 
jugement de Louis Capet et à l'assassinat de Michel 
Lepeletier et don patriotique (16 mars 1793, t . LX, 
p. 238). 

CHATEAUNEUF-RANDON, député de la Lozère. — 1 7 9 3 . 
— Fait un rapport sur le paiement des dépenses du 
camp sous Paris (t. LX, p. 449 et suiv.) ; — un rap-
port sur la création d'une compagnie d'ouvriers d'ar-
tillerie (p. 454 et suiv.). 

CHATEAU-REYNAUD. Adresse relative à un jugement 
rendu par le tribunal de Périgueux (13 mars 1793, 
t. LX, p. 153) ; — renvoi au comité de législation (ibid.). 

CHATEAUROUX (Commune de). Société des Amis de la 
liberté et de l'égalité. Demande que la loi du 26 novem-
bre 1792 soit applicable à tous les parents des volon-
taires nationaux (10 mars 1793, t. LX, p. 26). 

CHATEAUVILLAIN (Commune de). Officiers municipaux. 
Annoncent des dons patriotiques (22 mars 1793, 
t. LX, p. 429 et suiv.). 

CHATEAUX DES ÉMIGRÉS. Décret qui en ordonne le 
dénombrement (18 mars 1793, t. LX, p. 293). 

CHATILLON-SUR-SEINE (Commune de). Société des Amis 
de la liberté et de l'égalité. Annonce des dons patrio-
tiques (25 mars 1793, t. LX, p. 536). 

CHAUDRON-ROUSSAU, député de la Haute-Marne. — 
1793. — Membre du comité de l'examen des comptes 
(t. LX, p. 490). 

CHAUMONT, ouvrier charpentier. Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

CHAUMONT (Commune de), département de la Haute-
Marne. On annonce que cette ville a levé son 
contingent (23 mars 1793, t. LX, p. 459). 

Société des Amis de la liberté et de l'égalité. Hom-
mage rendu par elle à la mémoire de Michel Lepeletier 
(10 mars 1793, t. LX, p. 34). 

CHAUMONT (District de), département de la Haute-Marne. 
Directoire. Fait part des mesures qu'il a prises pour 
l'armement des volontaires (10 mars 1793, t. LX, 
p. 32), (14 mars, p. 190). 

CHAUMETTE, procureur de la commune de Paris. Annonce 
que le citoyen Sylvain Maréchal, bibliothécaire des 
Quatre-Nations, fait un don patriotique (10 mars 1793, 
t. LX, p. 42). 

CHAUVIER, député de la Haute-Saône. — 1 7 9 3 . — Parle 
sur le retard des courriers de Nantes (t. LX, p. 259). 

CHAZAL , député du Gard. — 1 7 9 3 . — Parle sur la 
mise en activité du tribunal criminel extraordinaire 
(t. LX, p. 642). 

CHÉNIER (Marie-Joseph), député de Seine et-Oise.—1793. 
— Propose de décréter la peine de mort contre ceux 
qui provoquent au meurtre et à la violation des pro-
priétés (t. LX, p . 699). — Parle sur l'envoi des 
commissaires à l'armée du Nord. (p. 707). 

CHER (Département du). Les gendarmes demandent à 
marcher aux frontières (30 mars 1793, t. LX, p. 703). 
— Renvoi au comité de la guerre (ibid). 

CHERBOURG (Commune de). Administrateurs. Adresse 
relative au jugement de Louis Capet (13 mars 1793, 
t . LX, p. 153 et suiv.). 

CHÉROUX (André), ouvrier charpentier. Fait un don patrio-
tique (23 mars 1793, p. 538). 

CHÉROUX (Joseph^, ouvrier charpentier. Fait un don 
patriotique (25 mars 1793, t . LX, p. 538). 

CHEVENEAU, commis aux écritures des Hôpitaux militaires 
de Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 mars 1793, 
t. LX, p. 16). 

CHIN, commune du Tournaisis. Décret sur sa réunion i 
la France (23 mars 1793, t. LX. p. 488). 

CHINON (Commune de). Société des Amis de la liberté 
et de l'égalité. Fait un don patriotique (10 mars 1793, 
t . LX, p. 47) 

CHODIEU, capitaine d'infanterie. Fait un don patriotique 
et demande a être chargé de la citadelle ae Lille. — 
(13 mars 1793, t. LX, p. 146).—Certificat de civisme 
à lui donné par les sous-officiers et soldats de son 
bataillon iibia. p. 147). 

CHOISEUL-GOUFFIER, ci-devant ambassadeur de France 
auprès de la Porte. Compte rendu des ordres donnés 
pour faire vérifier les fonds qu'il a versés dans la 
maison de commerce de Delmas (16 mars 1793, t. LX, 
p. 232). 

CHOLET (District de). Troubles. Décret qui renvoie les 
auteurs des troubles devant le tribunal du district 
d'Angers (12 mars 1793, t, LX, p. 135). 

CHOMEREAU (Pierre). Fait un don patriotique (18 mars 
1793, t. LX, p. 281). 

CHOUDIEU, député de Maine-et-Loire. — 1 7 9 3 . — Parle 
sur l'organisation de l'armée (t. LX, p. 16). — Est 
envoyé dans les départements pour y accélérer le recru-
tement (p. 25). 

CHRESTIEN. Est nommé juré suppléant près le tribunal 
criminel extraordinaire (13 mars 1793, t. LX, p. 177). 

CETTE (Commune de). Renvoi au comité de marine de la 
pétition de trois capitaines anglais qui demandent que 
leurs vaisseaux leur soient rendus (25 mars 1793, 
t. LX, p. 539). 

CITOYENS. Le nom de chaque citoyen sera affiché à l'in-
térieur de la maison qu'il habite (t. LX, p. 697). 

CLASSES ET COMMISSAIRES DES GUERRES. Rapport sur leur 
organisation par Aubry (20 mars 1793, t. LX, p. 353). 

CLAUDE (Citoyenne). Sollicite un secours (24 mars 1793, 
t. LX, p. 524) ; — renvoi au comité des secours pu-
blics (ibid.). 

CLAUDIN (Jacques). Député de Saint-Domingue. Décret 
lui accordant le bénéfice du décret du 21 février 1793 
(20 mars n93, t. LX, p. 352). 

CLERGET, commissaire national du conseil exécutif, an-
nonce que l'Assemblée générale de la Rauracie deman-
de sa réunion à la France (13 mars 1793, t . LX, p. 
154); — renvoi au comité diplomatique (ibid.). 

CLERMONT«FERRAND (Commune de). Les jeunes gens de-
mandent l'autorisation de s'organiser en bataillon avant 
de partir pour l'armée (13 mars 1793, t. LX, p. 152) ; 
— ordre du jour motivé (ibid.). — On signale une agi-
tation dans cette commune (14 mars, p. 195). 

CODE PÉNAL MILITAIRE. Les comités de la guerre et de 
législation réunis sont chargés de rédiger un projet de 
code pénal militaire (21 mars 1793, t. LX, p. 392). 

COLBERT-MAULEVRIER, ci-devant ministre plénipotentiaire. 
Annulation d'un arrêté du département de Paris qui 
le proclame non émigré (23 mars 1793, t. LX, p. 466). 

COLIN, ci-de* ant procureur du district de Longwy. Est 
décrété d'accusation (28 mars 1793, t. LX, p. 641). 

COLLÈGES. Adoption d'une disposition additionnelle an 
décret du 8 mars sur la vente des biens formant leur 
dotation (12 mars 1793, t. LX, p. 111). 



TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME LX. 1 8 1 

COLLIGNON, conducteur d'équipages des vivres. Demande | 
un secours 77 mars 1793, t. LX, p. 312) ; — renvoi au 
comité des secours publics (ibid.). 

COLLOT d'HERBOis, député de Paris —1793. — Parle sur 
la formation des listes des commissaires à envoyer 
dans les départements (t. LX, p. 124). — Est envoyé 
dans les départements pour y accélérer le recrutemeut 
(p. 25). 

COLONIES. 1° Le comité colonial fera un rapport sur l'é-
tat des colonies (11 mars 1793, t. LX, p. 100). 

2° Rapport relatif au mode d'exécution du décret du 
19 février 1793, sur l'approvisionnement des colonies 
par les vaisseaux des jtats-Unis d'Amérique (12 mars 
1793 t. LX, p. 113 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. 
p. 115 et suiv.) ; — adoption (26 mars, t. 574 et suiv.). 

COMBKONDE (Canton de) Société fraternelle. Adresse re-
lative au jugement de Louis Capet et à l'assassinat de 
Michel Lepeletier (15 mars 1793, t. LX. p. 213). 

COMITÉ D'INSUBRECTION DU 10 MARS 1793. Débat à son 
sujet (13 mars 1793, t. LX, p. 159 et suiv.) ; — le con-
seil exécutif fera mettre sur-le-champ en état d'arres-
tation les membres do ce comité (ibid. p. 172). — Le 
ministre de la justice rend compte de ce qu'il sait re-
lativement à l'existence de ce comité (13 mars, p. 172) 
et suiy.). — Détails fournis par Duquesnoy (15 mars, 
p. 222). 

COMITÉS DE LA CONVENTION NATIONALE. 

Comités spéciaux selon Vordre alphabétique. 

COMITÉ D'AGRICULTURE. — Travaux. —1793. — Rapports 
sur les droits à payer pour les sucres, cafés, cacaos et 
indigos venant des colonies françaises de l'Amérique 
(12 mars, t . LX. p. 116), — sur la culture et l'en-
semencement des biens nationaux (25 mars, p. 548),— 
sur la pétition de la société civique d'Amiens (28 mars, 
p. 634 et suiv.). 

COMITÉ D'ALIÉNATION. Travaux. — 1793. — Rapports 
sur l'administration des biens des émigrés (11 mars, 
t . LX, p. 88 et suiv.), — sur les moyens de déjouer les 
manœuvres des émigrés (14 mars, p. 203), — sur la mise 
à la disposition du ministre de la guerre du couvent 
des religieuses de Sainte-Clairè à Lyon (20 mars, p. 
348), — sur deux adjudications faites par la commune 
de Vendôme (25 mars, p. 540). 

COMITÉ DES ASSIGNATS ET MONNAIES. Travaux. —1793. — 
Rapports sur les ouvriers employés à la fabrication 
des assignats (10 mars 1793, t . LX, p. 49). 

COMITÉ COLONIAL. Travaux. —1793. — Rapport sur l'a-
faire des citoyens Brudiére et Ligières (25 mars, t. LX, 
p. 442), — sur l'affaire des citoyens Cambefort et 
Touzard (26 mars, p. 692). 

COMITÉ DE COMMERCE. Travaux. — 1793. — Rapports 
sur l'amélioration du traitement des employés de la ré-
gie des douanes (11 mars, t . LX, p. 84 et suiv.), — 
sur l'approvisiounement des colonies par les vaisseaux 
des États-Unis d'Amérique (12 mars, p. 113 et suiv.),— 
sur un secours à accorder au département de la Haute-
Loire, (14 mars, p. 202), — sur l'affaire du citoyen 
Courmes (15 mars, p. 223), — sur la nomination du ci-
toyen Martin à l'emploi de directeur des douanes (23 
mars, p. 470 et suiv.), — sur les réparations à obtenir 
de Hamet-Moktar (29 mars, p. 692), — sur la traite 
de la gomme du Sénégal (ibid.). — sur la suspension 
de l'exécution du décret relatif à la suppression des 
barrières entre les départements de Jemmapes et le 
département du Nord (30 mars, p. 721). 

COMITÉ DES DÉCRETS. Travaux. — 1 7 9 3 . — Rapport sur 
formalités par les députés en congé (27 mars, t. LX, 
p. 696 et suiv.). 

COMITÉ DE DÉFENSE GÉNÉRALE. Organisation. — 1 7 9 3 . — 
Boyer-Fonfrède présente la démission du comité à la 
Convention (11 mars, t . LX, p. 101) ; —cette démission 
n'est pas acceptée (ibid.). — Rapport par Fabre d'É-
glantine sur la nouvelle organisation du comité (25 
mars, p. 551) ; — projet de décret (ibid, et p. suiv.), 

adoption (ibid. p. 552'. — Nouvelle composition (26 
mars, p. 581). (r) 

Travaux. — 1793. — Rapports sur l'envoi de com-
missaires de la Convention dans les départements (9 
mars, t. LX, p. 9 et suiv.), — sur l'organisation de 
l'armée (10 mars, p. 49 et suiv.), — sur les moyens 
d'assurer les approvisionnements de salpêtre et de 
poudre (11 mars p. 85 et suiv.), — sur la réunion à la 
France de 66 communes de Tournaisis (23 mars, p. 487). 
— sur les mesures à prendre en Vendre (ibid. p. 492 
et suiv.), — sur les moyens d'accélérer le recrutement 

•et de prévenir l'embauchage et la désertion (28 mars, 
p. 652 et suiv.), — sur l'abolition de la course en mer 
à l'égard des navires des villes hanséatiques (29 mars, 
p. 701), — sur la mise à la disposition des adminis-
trations de l'Eure de quatre pièces de canon (30 
mars, p. 702), — sur la comparution de Dumouriez à 
la barre (ibid. p . 707). 

COMITÉ DIPLOMATIQUE. Travaux. — 1793. — Rapports 
sur la réunion de la ville d'Ostende à la France (9 
mars, t. LX, p. 11 et suiv.), — sur la réunion à la 
France des villes de Namur, Ham-sur-Sambre, Char-
leroi-sur-Sambre, Fleuras et Wasseiges (11 mars, p. 
87), — sur l'affaire du citoyen Courmes (15 mars, p. 
223), — sur la réunion à la France de plusieurs villes 
de Belgique (19 mars, p. 317),— sur la réunion do plu-
sieurs villes de l'Empire à la France (20 mars, p. 349), 
— sur les étrangers (21 mars, p. 386 et suiv.), — sur la 
réunion à la France de 66 communes du Tournaisis (23 
mars, p. 587) — sur la réunion du pays de Porren-
truy à la France (ibid. p. 470), — sur l'abolition de 
de la course en mer à l'égard des navires des villes 
hanséatiques (29 mars, p. 701). 

COMITÉ DE DIVISION. Travaux — 1793. — Rapport sur 
les élections de Carelli (de Bassy) et de Marin (20 mars, 
t. LX, p. 346 et suiv.). 

COMITÉ DE L'EXAMEN DES COMPTES. Organisation. — 1793. 
— Nouvelle composition (23 mars 1793, t. LX, p. 490). 
— décret sur sa réorganisation (30 mars, p. 712). 

Travaux. —1793. — Rapport sur les travaux faits à la 
ci-devant chambre des comptes (20 mars, t . LX, p. 
353). 

COMITÉ DES FINANCES. Travaux. — 1793. — Rapports 
sur l'amélioration du traitement des préposés de la ré 
gie des douanes (11 mars, t. LX, p. 84 et suiv.), — 
sur la récompense à accorder au citoyen Belgodère (14 
mars, p. 202), — sur uu secours à accorder au départe-
ment de la Hto-Loire (ibid.), — sur la fabrication des 
assignats (16 mars, p. 229etsuiv.), — sur la suppression 
de la maison d'éducation de Saint-Cyr (ibid. p. 227), 
— sur le paiement des appointements et salaires des 
employés de la machine de Marly et des manufactures 
des Gobelins, de la Savonnerie et de Sèvres (ibid* p. 
247), — sur la rectification d'erreurs dans des contrats 
de rente viagère (19 mars, p. 314 et suiv.), — sur les 
jugements reudus par défaut contre les émigrés (20mars, 
p. 348), — sur la solde des gendarmes de la 30* divi-
sion (20 mars, p. 352), — sur une réclamation du 6* ba-
taillon de la Somme (ibid. et p. suiv.), — sur le rem-
boursement d'une avance faite par le département de 
la Côte-d'Or (21 mars, p. 370),— sur les payeurs des 
guerres (ibid. p. 371 et suiv.), — sur le paiement 
des dépenses du camp sous Paris (22 mars p. 449 et 
suiv,), — sur les fonds nécessaires pour arrêter les 
troubles (23 mars, p. 486), — sur une contribution 
extraordinaire à lever sur la ville de Paris pour les 
subsistances (ibid. p. 489), — sur les dépenses pour 
construction de vaisseaux (ibid. p. 490), — sur les dé-
penses de l'armée des côtes (ibid. p . 491), — sur 
l'acquittement du prix des piques pour les départe-
ments (25 mars, p. 541), — sur la remise des som-
mes de la masse d'économie de l'arsenal de La Fére 

(1) A partir de ce moment, on semble avoir désigné sous le 
nom de comité de salut public, le comité de défense générale 
renouvelé. 
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(ibid.), — sur les dépenses du mois de février 1793 
25 mars, p. 544 et suiv.), — sur la fonte de l'argen-
terie en dépôt à la monnaie de Paris (ibid. p. 546), — 
sur les restitutions à faire aux acquéreurs des domai-
nes nationaux (ibid. et p. suiv.), — sur les dépen-
ses pour la fabrication des assignats (26 mars, p. 572), 
— sur les secours à accorder aux français expulsés des 
pays étrangers (ibid. p. 575), — sur la contribution 
mobilière, Pimpôt progressif et la subvention de guerre 
(ibid. p. 676 eisuiv.),— sur les fonctions à remplir par 
les trois directeurs à la fabrication des assignats (27 
mars, p. 609 et suiv.),— sur la pétition de la société 
civique d'Amiens (28 mars p. 634 et suiv.), — sur 
l'indemnité à allouer aux commissaires de la Conven-
tion en mission (29 mars, p. 693), — sur le tarif des 
chevaux de poste et des postillons (ibid. p. 701), — 
sur des modifications au décret relatif à l'abolition de 
la contrainte par corps pour dettes civiles (30 mars 
p. 712). 

COMITÉ DE LA GUERRE. Travaux. — 1 7 9 3 . — Rapports 
sur l'envoi de commissaires de la Convention dans les 
départements (9 mars, t . LX, p. 9), — sur la solde 
des troupes (10 mars, p. 49), — sur l'organisation de 
l'armée (ibid. et p. suiv.), — sur les masses d'éco-
nomies des établissements militaires (11 mars, p. 88), 
— sur le recrutement (14 mars, p. 201), — sur la gen-
darmerie chargée de la garde de la Convention (ibid. 
et p. suiv.), — sur le cas du citoyen Desperrières 
(16 mars, p. 230), —sur la situation des sous-officiers 
et soldats suisses licenciés (ibid. p. 231), •— sur la 
remise au citoyen Forestier des sommes trouvées dans 
sa caisse (ibid. et p. suiv.), — sur la manufacture 
d'armes de Saint Etienne (20 mars, p, 349),— sur les 
professeurs et les élèves des écoles vétérinaires (ibid.), 
— sur la solde des gendarmes de la 30° division (ibid. 
p. 352), — sur l'organisation des classes et des com-
missaires des guerres (ibid. p. 353), — sur la nomi-
nation du citoyen Sarret, à une adjudance générale 
(ibid.), — sur le paiement des dépenses du camp sous 
Paris (22 mars, p. 449 et suiv.),— sur la création d'une 
compagnie d'ouvriers d'artillerie (ibid. p. 454 et suiv.), 
sur la recherche des auteurs de la désertion de l'aile 
gauche de l'armée de Dumouriez à la bataille de Ner-
winden (ibid. p. 455 et suiv.), — sur la réception et la 
répartition des dons patriotiques (23 mars, p. 488 
et suiv.), —• sur les dépenses de l'armée des côtes 
(ibid. p. 491), — sur une pétition de la 35° division 
de gendarmerie nationale (24 mars, p. 518), — sur la 
suspension de l'adjudant général Préthod (25 mars , 
p. 542 et suiv.), — sur la pétition du citoyen Barre (26 
mars, p. 575), — sur l'avancement dans l'artillerie 
(27 mars p. 610), — sur la situation des ingénieurs 
des ponts et chaussées (28 mars, p. 642). 

COMITÉ D'INSPECTION. Travaux. — 1 7 9 3 . — Rapports 
sur les travaux faits à la ci-devant chambre des com-
ptes (20 mars, t. LX, p. 353), — sur l'indemnité à 
allouer aux commissaires en mission (29 mars, p. 693). 

COMITÉ D'INSTRUCTION PUBLIQUE. Travavx. — 1 7 9 3 . — 
Rapport sur la suppression de la maison d'éducation 
de Saint-Cyr (16 mars, t. LX, p. 237). 

COMITÉ DE LÉGISLATION. Travaux. — 1 7 9 3 . — Rapports 
sur l'organisation d'un tribunal criminel extraordinaire 
(10 mars, t. LX, p. 60)), —sur la réorganisation du 
tribunal criminel du dèpartemont de Paris (14 mars, 
p. 202),—sur les procédures criminelles de première 
instance (ibid. p. 203), — sur l'affaire du citoyen 
Courmes(15mars, p. 223), — sur les peines à porter con-
tre les contre-révolutionnaires (19 mars, p. 331), — sur 
le jugement des émigrés (23 mars, p. 494 et suiv.), — 

sur les fabrications de faux assigants (26 mars p. 548), 
— sur l'organisation du tribunal criminel extraordi-
naire (27 mars, p. 610 et suiv). 

COMITÉ DE LIQUIDATION. Travdux. — 1 7 9 3 . — Rapport 
sur la pétition du citoyen Jean Geoffroy (15 mars, t. 
LX, p. 224), — sur la créance du citoyen Rosiet (20 
mars, p. 348). — sur la liquidatian des pensions (26 
mars, p. 572 et suiv.), — sur l'affaire du citoyen Tur-
pin (28 mars, p. 640). 

COMITÉ DE MARINE. Travaux. — 1793. — Rapports sur 
l'affaire du citoyen Sneck (15 mars, t. LX, p, 223). — 

sur les dépenses pour construction de vaisseaux (23 
mars, p. 490), — sur le traitement des citoyens Pivot 
et Croignard (25 mars, p. 542). 

COMITÉ DES PÉTITIONS. Travaux. — 1 7 9 3 . — Rapports 
sur les adresses et pétitions parvenues à la Convention 
(14 mars, t. LX, p. 196 et suiv.), (22 mars, p. 445 et 
suiv.), (24 mars p. 516 et suiv.), — sur les mesures 
prises par les commissaires de la Convention contre les 
ennemis de l'intérieur (26 mars, p. 564 et suiv.). 

COMITÉ DES PONTS-ET-CHAUSSÉES. Travaux. — 1 7 9 3 — 
Rapport sur la situation des ingénieurs des ponts et 
chaussées (28 mars, t. LX, p. 642). 

COMITÉ DE SALUT PUBLIC. Organisalion. — 1 7 9 3 . — Ba-
rère propose la création d'un comité de salut public 
(18 mars, t. LX, p. 293); — la Convention adoptexette 
proposition et renvoie pour les moyens d'exécution 
aux comités réunis de législation et de sûreté générale 
(ibid. p. 294). — Le comité de défense generale présen-
tera un projet d'organisation du comité de salut public 
(22 mars, p. 443). 

COMITÉ DES SECOURS PUBLICS. Travaux. — 1 7 9 3 . — Rap-
ports sur la pétition du citoyen Jean Geoffroy (15 mars 
1793, t. LX, p. 224), — sur l'organisatiou générale 
des secours publics (19 mars, p. 322 et suiv.), —sur le 
secours à accorder à la veuve de Pierre Aufrère (20 
mars, p. 338), —sur l'administration et la distribution 
des revenus des pauvres de Paris (28 mars p. 638 
et suiv.), — sur les fonds pour le service de l'établis-
sement des Quinze-Vingts (ibid. p. 642). 

COMITÉ DE SÛRETÉ GÉNÉRALE. Organisation. — 1 7 9 3 . — 
11 lui est adjoint six membres (25 mars, 1793, t. LX, 
p. 545). — Liste de ces six membres (ibid. p. 547). 

Travaux. — 1793. — Rapports sur la conspiration de 
Bretagne (14 mars, t. LX, p. 194 et suiv.),— sur les 
troubles d'ille-et-Vilaine (18 mars p. 284;, — sur les 
affaires d'Arles (20 mars, p. 354), — sur les mesures 
à prendre en Vendée (23 mars, p. 492 et suiv.), — 
sur l'affaire du citoyen Oriot (27 mars, p. 615), — 
sur la reddition de Longwy (28 mars, p. 640 et suiv.), 
— sur les mesures à prendre à l'égard des auteurs 
ou imprimeurs d'écrits qui provoquent a la dissolution 
de la représentation uationale et au rétablissement de 
la royauté (29 mars p. 698 et suiv). 

COMMERCE. Mémoire de Barbaroux relatif à l'influence 
de la guerre maritime sur le commerce (23 mars 1793, 
t. LX, p. 485). 

COMMERCY (District de). Administrateurs. Font un don 
patriotique et annoncent que le recrutement s'opère 
avec beaucoup de patriotisme (24 mars 1793, t. LX, 
p. 526). 

COMMISSAIRES DE LA CONVENTION NATIONALE. 

1° Nomination de commissaires. — 2° Correspon-
dance des commissaires avec la Convention et rap-
ports sur leurs missions. — 3° Indemnité. 

1° Nomination de commissaires. Projet de décret ten-
dant à e'nvoyer des commissaires dans les divers dé-
partements pour instruire leurs concitoyens des dangers 
qui menacent la patrie et rassembler des forces suffi-
santes pour disperser les ennemis (9 mars 1793, t. LX, 
p. 9 et suiv.), — adoption (ibid. p. 10). —Le bureau 
de la Convention dressera la liste des commissaires 
qui devront se rendre dans les départements (ibid. p. 
19). —Liste de ces commissaires (ibid. p. 25). —Com-
missaires envoyés dans les départaments de la Meuse 
et de la Marne (16 mars p. 229). — Commissaires en-
voyés à Orléans (18 mars, p. 298). — Le ministre de 
l'intérieur est autorisé à leur fournir les voitures qui 
appartiennen t a la nation (25 mars, p.538 et suiv.).—Com-
missaire envoyé dans les départements de l'Oise et de 
Seine-et-Marne (ibid. p. 539). — Commissaire envoyé 
dans la Loire-Inférieure (26 mars, p. 556). — Commis-
saires envoyés à Orléans (22 mars p. 615), (28 mars, 
p. 634). — Commissaires envoyé» à l'armée du Nord 
(30 mars,- p. 708). 
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2* Correspondance des commissaires avec laConven-
tion et rapports sur leurs missions. — 1 7 9 3 . — Lettres 
des commissaires dans la Belgique et le pays de Liège (9 
mars, t . LX, p. 12),—des commissaires dans les dépar-
tements maritimesméridionanx (10mars.p, 28 etsuiv.), 
— des commissaires dans la Belgique (ibid. p. 30), (p. 53), 
•— des commissaires envoyésàLyon (ibid.p. 55), —des 
commissaire sdans la Belgique (ibid p.68et suiv.), — des 
commissaires aux côtes de la Méditerranée (11 mars, p. 75) 
— des commissaires dans les départements du Bas-
Rbin, de la Meurthe et de la Moselle (ibid. p. 81), — 
des commissaires à l'armée de Belgique (12 mars, p . 
103), — des commissaires à Mayence (ibid. p. 105),— 
des commissaires dans la Belgique (ibid. p. 133 et 
suiv ), — des commissaires dans les départements de 
la Meurthe, de la Moselle et du Bas-Rhin (13 mars, p. 
157), — des commissaires dans la Belgique (ibid. p. 
172), (14 mars, p. 189), — des commissaires à l'armée 
du Rhin (15 mars, p. 214), — des commissaires aux 
côtes de Lorient à Rayonne (ibid.), — des commissaires 
de l'armée du Rhin (16 mars, p. 232), — des commis-
saires dans le Porentruy (ibid, p . 235 et suiv.), —des 
commissaires dans la Belgique (18 mars, p. 269), —des 
commisaaires aux côtes de Lorient à Dunkerque (ibid.). 
des commissaires dans les départements de la Meùrthe, 
de la Moselle et du Bas-Rhin (ibid. p. 272), — des com-
missaires aux côtes de Lorient à Bayonne (ibid. p. 
274), — des commissaires aux côtes de Lorient à Dun-
kerque (ibid. et p. suiv.), — des commissaires aux 
côtes de la Méditerranée (ibid. p. 275), — des com-
missaires & l'armée de Belgique (19 mars, p. 303), — 
des commissaires aux côtes de Lorient à Bayonne (ibid. 
p. 304), — des commissaires dans le département de 
Ia| Haute-Marne (ibid. p. 307), — des commissaires 
dans les départements au Haut et du Bas-Rhin (ibid.), 
(p. 332), — des commissaires dans le département du 
Mont-Blanc (ibid. p. 333 et suiv.i, —des commissaires 
& l'armée de Belgiqne (ibid. p. 335), — des commis-
saires dans le département de Rhône-et-Loire (ibid. 
p. 336 et suiv.), — des commissaires dans les dépar-
tements de Loir-et-Cher et «l'Indre-ei-Loire (21 mars, 
p. 364), (p. 365), — des commusaires dans les dépar-
tements de la Sarthe et de Maine-et-Loire (ibid.) p. 
366), — des commissaires dans les départements de 
la Meurthe, de la Moselle et du Bas-Rhin (ibid.) p. 
367),— des commissaires dans le département des Alpes-
maritimes (ibid ), — des commissaires aux frontières 
du Nord (ibid.), — des commissaires aux armées du 
du Rhin, des Vosges et de la Moselle (ibid.). — des 
commissaires aux côtes maritimes de Lorient à Bayonne 
(ibid.), (p. 428 et suiv.),—des commissaires dans la 
Haute-Saône et le Doubs (22 mars, p. 431), —des com-
missaires aux places fortes du Nord(tôtd.)p. 432), — 
des commissaires aux côtes de Lorient à Dunkerque 
(ibid.). —jdes commissaires aux départements du Nord 
et du Pas-de-Calais (ibid.), — des commissaires dans 
le département de Maine-et-Loire (ibid. p. 456), — 
des commissaires dans les départements de la Haute-
Marne et des Vosges) 23 mars, p. 459), — des com-
missaires aux armées du Rhin (ibid.), — des commis-
saires dans le département de la Seine-Inférieure 
(ibid.) (p. 460), — des commissaires dans les départe-
ments ae la Nièvre et du Loiret (ibid.), — des commis-
saires dans le département dé l'Aube (ibid.) (p. 461),— 
des commissaires dans les départements de la Vienne 
et de l'Indre (ibid.), — des commissaires dans les dé-
partements du Cher et de l'Allier (ibid.) p. 462), — des 
commissaires dans les départements de la Nièvre et 
du Loiret (ibid.),— des commissaires pour la visite des 
places frontières du centre (24 mars, p. 507), — des 
commissaires dans les départements de Seine-et-Oise 
et d'Eure-et-Loir (ibid.),—,des commissaires dans les 
Alpes-maritimes (ibid.) (p. 508 et suiv.), — des com-
missaires à l'armée de Belgique (ibid. p. 509 et suiv.), 
— des commissaires dans la Sarthe et Maine-et-Loire 
(25 mars, p. 533 et suiv.), — des commissaires dans 
le département de l'Aisne et des Ardennes (ibid.) (p. 
534), — des commissairos dans les départements de la 
Haute-Vieune et de la Corrèze (ibid.), — des commis-
saires dans les Côtes-d u-Nord et i'11 le-et-Vilaine (ibid. 
p. 537), — des commissaires dans la Loire-Inférieure 
et la Mayenne (26 mars, p. 555 etsuiv.), — des com-
missaires dans la Sarthe et Maine-et-Loire (ibid. 
p. 557), — des commissaires aux côtes de Lorient à Dun-

kerque (ibid. p. 560). —Compte rendu des lettres des 
commissaires qui ont été renvoyées au comitédes pé-
titions (26 mars, p. 564 et suiv.). — Lettre des com-
missaires à Chantilly (27 mars, p. 598 et suiv.), — des 
commissaires dans les départements de la Nièvre et 
du Loiret (ibid.) (p. 599 et suiv.), —des commissaires 
dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais 
(28 mars, p. 625), — des commissaires dans le Lot-
et-Garonne (ibid. p. 626), — des commissaires à l'ar-
mée de Belgique (28 mars, p. 658; — des commis-
saires aux frontières du Nord (29 mars, p. 678); — 
des commissaires dans les départements ae Seine-et-
Marne et Oise (ibid. p. 678); — des commissaires 
dans le Maine-et-Loire et la Sarthe (ibid. p. 681); — 
des commissaires dans la Haute-Vienne et la Corrèze 
(ibid. p. 686); — des commissaires dans la Somme 
et la Seine-Inférieure (ibid.) ; — des commissaires 
dans la Haute-Loire et le Cantal (30 mars, p. 703); — 
des commissaires dans la Gironde et le Lot-et-Ga-
ronne (ibid. p. 704 et suiv.): — des commissaires 
dans les départements de la Meurthe et de la Moselle 
(ibid. p. 708). 

3* Indemnité.Projet de décret proposé par Leclerc sur 
l'indemnité à allouer aux commissaires en mission 
(29 mars 1793, t. LX, p. 693); — discussion (ibid.); 
— adoption avec amendement (ibid.). — Texte définitif 
du décret (ibid. et suiv.). 

COMMISSAIRES DES GUERRE*. Voir Classes et commissaires 
des guerres. 

COMMISSIONS DE LA CONVENTION NATIONALE. 

COMMISSION DE L'EXAMEN DES MARCHÉS. Travaux. — 
1793. — Rapports sur la résiliation du marché passé 
par le ministère de la guerre avec le citoyen Antoine 
Gévaudan (20 mars, p. 350 et suiv.); — sur une péti-
tion de la compagnie Wointer (23 mars, p. 539 et 
suiv.). 

COMMISSION DES S I X . Elle est autorisée à examiner 
les pièces qui lui seront remises soit par les comités, 
soit par les membres de la Couvention. — Se» rap-
ports sont à l'ordre du jour (24 mars 1793, t. LA, 

• p. 528). 

Travaux. — 1793. — Rapports sur la poursuite des 
auteurs des troubles de Caen (26 mars t. LA, p. 576), — 
sur le pétition du citoyen Fontenay (27 mars, p. 615). 

COMPAGNIE D ' A F R I Q U E . Renvoi de sa réclamation au co-
mité de commerce (24 mars 1792, t. LX, p. 507). 

COMPTABILITÉ (Commissaires de la). Rendent compte de 
leurs travaux (10 mars 1793, t. LX, p. 30). — En-
voient un état des dépenses et des recettes du mois 
de février (12 mars, p. 102). — Annoncent l'envoi 
au comité de l'examen des comptes des comptes rendus 
par les payeurs des rentes de l'Hôtel-de-Ville de 
Paris (13 mars, p. 151). 

CONDORCET, député de l'Aisne. — 1 7 9 3 . — Fait part 
d'une offrande patriotique de l'Académie des sciences 
(t. LX, p. 278). — Memb re de la Commission de salut 
public (p. 581). 

C O N F I N , imprimeur. Fait un don patriotique (20 mars 
1793, t. LX, p. 46). 

C O N F O L E N S (Commune de). Société des Amis de la li-
berté et de l'égalité. Fait un don patriotique (26 mars 
1793, t. LX, p. 563). 

CONFOLENS (District de). Administrateurs. Rendent 
compte des opérations du recrutement (26 mars 1793, 
t. LX, p. 562 et suiv.). 

C O N S E I L EXÉCUTIF PROVISOIRE. Envoie la délibération 
qu'il a prise, relativement au décret du l*r mars con-
cernant la fabrication des assignats et monnaies (10 mars 
1794, t. LX, p. 31). 

C O N S E I L S GÉNÉRAUX. Ils sont déclarés en permanence 
(18 mars 1793, t . LX, p. 294). 
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CONSINERY, consul de France à Salonique. Envoi de 
pièces relatives à sa conduite (12 mars 1793, t. LX, 
p. 102). 

CONSPIRATIONS. Dénonciation de la conspiration du 
10 mars 1793 tendant à décimer la Convention 
(12 mars 1793, t. LX, p. 123 et suiv.) : — renvoi au 
tribunal criminel extraordinaire des auteurs et des 
fauteurs de cette conspiration (ibid. p. 133). — Nou-
velle dénonciation (13 mars, p. 161 et suiv.). — Le 
ministre de la justice rend compte de ce qu'il sait 
relativement aux événements des 9 et 10 mars (13 mars, 
p. 172et suiv.), — Décret ordonnant des poursuites 
contre les citoyens qui ont pris part aux complots des 
9 et 10 mars (ibid. p. 173). — Rapport sur la cons-
piration de la Bretagne (14 mars, p. 194) ; — décret 
pour la poursuite des prévenus de cette conspiration 
(ibid. p. 195). — Le ministre de la justice rendra 
compte des mesures qu'il a prises pour la poursuite 
des conspirateurs (17 mars. p. 261). — Compte rendu 
du ministre de la justice (19 mars, p. 328 et suiv.).— 
Compte à rendre par le conseil exécutif des progrès 
de la conspiration de la ci-devant Bretagne (28 mars, 
p. 642). 

CONSTITUTION. Projet présenté par Montréal (27 mars 
1793, t. LX, p. 592). 

CONTRAINTE PAR CORPS. Jean-Bon-Saint-André demande 
que la contrainte par corps pour dettes soit abolie 
(9 mars 1793, t . LX, p. 13) ; — décret (ibid. p. 14). 
— Exceptions a ce décret (30 mars, p. 712). 

CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRES. 

1° Rapport par Cambacérès sur les peines à 
porter contre eux (19 mars 1793, t. LX, p . 331) ; — 
projet de décret (ibid.); — discussion (ibid. et p . 
suiv.) ; — adoption (ibid. p. 332). — Texte définitif 
du décret (20 mars, p. 347.) 

2° Les corps administratifs feront passer à la 
Convention les noms, surnoms et qualifications des 
contre-révolutionnaires 'qui seront arrêtés (28 mars 
1793, t. LX, p. 642;. 

CONTRIBUTIONS. 

1* Arrêté relatif aux moyens de rectifier les ma-
trices de rôles des contributions foncière et mobi-
lière de 1791 et 179i (21 mars 1793, t . LX, p. 367). 

2° Rapport par Vernier sur les contributions de 
l'année 1793 (21 mars 1793, t. LX, p. 37 et suiv.) ; 
— projet de décret (ibid. p. 385 et suiv.). — Adop-
tion des six premiers articles du projet (ibid. 
p. 386). 

3° Observations de Malus sur le projet de sup-
primer la contribution mobilière (21 mars 1793, 
t. LX, p. 403 et suiv.). — Rapport par Vernier sur 
la contribution mobilière (26 mars, p. 576 et suiv.); 
— projet de décret (ibid. p. 579 et suiv.). 

4° Etat de situation de la confection des matrices 
de rôles (24 mars 1793, t . LX, p. 507). 

Voir Impôts. 

CONVENTION NATIONALE. 

§ i . — Députations admises à la barre. 

§ S6. — Salle des séances. 

§ 3 . — Archives. — Bureaux. Comités 

§ 4 . — Attaques contre la Convention. 

§ 1 — Députations admises à la barre. — 1793. — 
Députations de la municipalité de Paris (9 mars, 
t . LX, p. 6) ; — des canonniers de la section du 
Luxembourg (ibid. p. 7) ; — de la 33* division de 
gendarmerie nationale (ibid. p. 8) ; — des chasseurs 
ae Chamboran ibid.) ; — des canonniers de la sec-
tion de la République (ibid. p. 9); — de la commune 

de Namur (ibid. p. 10) ; — de la section du Mail 
(ibid. p. 16) : — des chasseurs de Rosenthal (ibid.) ; 
— de la section des Gravilliers (ibid. p. 17) ; — de 
la section des Invalides (ibid. p. 19) ; — de la section 
des Halles (ibid. p. 20) ; — ae la section des Piques 
(ibid. p. 21); — des élèves de l'École nationale des 
ponts et chaussées (ibid. p. 22) ; — de la section du 
Marais (ibid.) : — des serruriers employés à la cons-
truction de la nouvelle salle des séances (11 mars, 
p. 97); — de la section du Mail (ibid.) ; — de la 
section des Lombards (ibid. p. 98) ; — des hommes 
du 14 juillet (ibid.)', — de la section de l'Observa-
toire (ibid. p. 99) ; — des boulangers de Paris 
(13 mars, p. 175); — des volontaires de la section 
des Invalides (14 mars, p. 196) ; — de la section du 
Panthéon (ibid. p . 198) ; — du département du Bas-
Rhin (17 mars, p. 255) ; — de la section des Quatre-
Nations (ibid. p . 256); — de la 35« division de gen-
darmerie nationale (ibid. p. 258); — des canonniers 
volontaires de l'armée parisienne (ibid. p. 262) ; — 
des 48 sections de Paris (ibid. p. 263) ; — des entre-
preneurs des travaux de la Fédération de 1790 (ibid.) ; 
— des communes de Portets, d'Arbanats et de Vire-
lade {ibid.) ',— de la section de la Réunion (18 mars, 
p. 288); — de la section du Mont-Rlanc 'ibid. p. 289); 
— du département des Pyrénées-Orientales (20 mars, 
p. 342) ; — de la section des Tuileries (ibid.) ; —de 
la municipalité de Montmartre {ibid.) ; — de la section 
de la Croix Rouge (ibid. p. 343) ; — des volontaires 
marseillais (ibid.)', — des volontaires de la section 
du Théâtre-Français (ibid. p. 344); — des impri-
meurs en lettres travaillant aux assignats (21 mars, 
p. 370) ; — du peuple du Tournaisis (ibid. p. 417) ; 
— de la section de 1792 (ibid.)', — du peuple ae 
Porrentruy (ibid. p . 418); — les gendarmes vain-

3ueurs de la Rastille (ibid.) ; — des administrations 

es départements de la Vendée et des Deux-Sèvres 
(23 mars, p. 481) ; — de la section du Mont-Rlanc 
(ibid. p. 492) ; — des faubourgs Saint-Antoine et 
Saint-Marcel (24 mars, p . 520) ; — des sections de 
Paris (ibid. p . 521); — des jeunes aveugles (ibid.) ; 
— de la société des jeunes Français (ibid. p. 522) ; — 
de la commune de Versailles (ibid.) ; — des aveugles 
aspirants aux Quinze-Vingts (ibid. p. 524) ; — de la 
section des Tuileries (27 mars, p. 609) ; — de la mu-
nicipalité de Paris (29 mars, p . 696) ; — de la sec-
tion de la Halle au blé (ibid. p. 697) ; — du peuple 
libre rhéno-germanique (30 mars, p. 715). 

§ S . — Salle des séances. Les serruriers employés 
à la nouvelle salle annoncent la fin de leurs travaux 
et offrent un bouquet aux représentants du peuple 
(11 mars 1793, t . LX. p. 97). 

§ 3 . — Archives. — Bureaux. — Comités. Décret 
pour faire évacuer le château des Tuileries à l'effet 
d'y établir les archives, bureaux et comités de la 
Convention (27 mars 1793, t. LX, p. 597 et suiv.). 

§4.—Attaques contre la Convention. Rapports 
par Lamarque sur les mesures à prendre contre les 
auteurs ou imprimeurs d'écrits qui provoquent à la 
dissolution de la Convention (29 mars 1793, t. LX, 
p. 698 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 699) ; 
— discussion (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid.). 

Voir Comités. — Commissaires de la Convention. — 
Conspiration. 

COPPIN (de Provins). Est nommé juré près le tribunal 
criminel extraordinaire (13 mars 1793, t . LX, 
p. 177). 

COQUIN, élève en pharmacie des hôpitaux militaires de 
Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 mars 1793, 
t . LX, p . 46). 

CORAHER. Fait un don patriotique au nom des rédac-
teurs et propriétaires du Journal Paris (U mars 
1793, t. LX, p. 73). 

CORNESSE, commune de Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t . LX, p. 488). 
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CORRÈZE (Département de la). Mention honorable du 
zèle civique des citoyens (24 mars 1793, t. LX, 
p. 515). 

Procureur général syndic. Envoie l'extrait du 
procès-verbal constatant que tous les citoyens ont 
prêté le serment de poignarder tout dictateur qui 
tendrait à détruire la souveraineté du peuple. — Fait 
part des opérations du recrutement et annonce que 
600 hommes sont partis pour secourir le départe-
ment de la Vendée (27 mars 1793, t. LX, p. 593 et 
suiv.). 

COSTE, président du directoire de l'Hérault. Fait des 
dons patriotiques (13 mars 1793, t . LX, p. 144), 
(14 mars, p. 193). 

COTE-D'OR (Département de la). Décret pour le rem-
boursement d'une somme de 1,239 livres, 8 sols, 
6 deniers avancée par le département (21 mars 1793, 
t. LX, p. 370). 

COTES-DU-NORD (Département des). Don patriotique 
(23 mars 1793, t . LX, p. 480). 

Administrateurs. Envoient une somme de 12,827 
livres, 8 sols, 9 deniers en numéraire qui avait été 
soustraite par les Ursulines de Saint-Brieux (20 mars 
1793, t . LX, p. 340. 

Directoire. Demande que les volontaires de ce dé-
partement soient employés à la défense des côtes (10 
mars 1793, t. LX, p. 48). — Envoie des dons patrio-
tiques (12 mars, p. 109). 

Tribunal criminel. On annonce qu'il a condamné à 
mort François Guillon, Olivier Guillon, François Le-
barbu, Jérôme Jaffres, Toussaint Lucas, Yves Lebrissot, 
Yves Lebrousté, Charles Duret pour avoir cherché à 
armer les citoyens les uns contre les autres et François 
Bothorel à trois ans de détention pour avoir cherché 
à faire dissoudre une assemblée légale de commune 
(27 mars 1793, t. LX, p. 615). 

Troubles. Mesures prises par les commissaires de 
la Convention contre les malveillants (26 mars 1793, 
t. LX, p. 560). 

COTTIN. Réclame une indemnité au nom du peuple de 
Stavelot (17 mars 1793, t. LX, p. 258) ; — renvoi au 
comité de liquidation (ibid.). 

COUCHERON, ouvrier charpentier. Fait un don patrio-
tique (25 mars 1793, t . LX, p. 538). 

COULOMMIERS (Commune de). Société des Amis de la 
liberté et de l'égalité. Fait un don patriotique et 
jure de maintenir l'indivisibilité de la République 
(12 mars 1793, t. LX, p. 106). 

COULON (Jean-Louis). Mention honorable de son patrio-
tisme (12 mars 1793, t. LX, p. 123). 

COUPÉ (Jacques-Nicolas), député de l'Oise. — 1 7 9 3 . — 
Parle sur les mesures à prendre pour faire respecter 
les députés (t. LX, p. 23). — Membre du comité de 
l'examen des comptes (p. 490). 

COURMES. Le décret du 10 novembre 1792 le concernant 
est rapporté (15 mars 1793, t . LX, p. 223). 

COURSELLE, ancien substitut du district de Longwy. Est 
décrété d'accusation (28 mars 1793, t. LX, p? 641). 

COUSSAC (Commune de). Société populaire. Fait un don 
patriotique (11 mars 1793, t . LX, p. 74). 

COUTURIER, député de la Moselle. — 1 7 9 3 . — Plaintes 
au sujet de ses agissements dans le département du 
Bas-Rhin (t. LX, p. 256) ; — décret lui ordonnant de 
se rendre sans délai dans le sein de la Convention 
(p. 256). 

CRAON (District de), département de la Mayenne. — 
Tribunal. On fait part des mesures prises pour la 
punition de plusieurs rebelles (28 mars 1793, t. LX, 
p. 626 et suiv.). 

CRÉTEIL (Commune de). On demande le transfert de 
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la brigade de gendarmerie (21 mars 1793, t. LX. 
p . 367); — renvoi au comité de la guerre (ibid.). 

CREUSE (Département de la). — Directoire. — Fait con-
naître les mesures qu'il a prises pour maintenir la 
tranquillité publique (10 mars 1793, t. LX, p . 34). 

Volontaires nationaux. Réclamation du premier ba-
taillon (24 mars 1793, t. LX, p. 508). 

CREUZÉ-LATOUCHE, député de la Vienne. — 1 7 9 3 . — 
Parle sur les subsistances (t. LX, p. 50). — Fait un 
rapport sur l'affaire des citoyens Brudieu et Lignières 
(p. 542). — Signale la conduite patriotique des habi-
tants de Saint-Quentin (p. 702). 

CROZE, officier municipal. Fait un don patriotique 
(19 mars 1793, t . LX, p. 312). 

CULTE CATHOLIQUE. Opinion de Druhle sur le projet de 
décharger le trésor public des frais du cnlte catho-
lique et de l'entretien de ses ministres (21 mars 1793, 
t. LX, p. 400 et suiv.). 

CURÉS. 

1" Les curés salariés par la nation ne sont pas 
compris dans la loi du recrutement (23 mars 1793, 
t. LX, p . 494). 

2° Demande relative à l'exécution de la loi qui 
accorde un demi-arpent de jardin aux curés (27 mars 
1793, t. LX, p. 586) ; — renvoi au comité d'aliéna-
tion (ibid.). 

CUSSET (District de). Procureur syndic. Annonce que 
ce district a fourni au delà de son contingent et que 
malgré cela 150 volontaires partent au secours de la 
Vendée (28 mars 1793. t . LX. p. 624) ; — la Con-
vention décrète que la commune de Cusset a bien 
mérité de là patrie (ibid.). 

CUSTINE, général. Envoie un don patriotique des volon-
taires de la Haute-Saône (11 mars 1793, t . LX, 
p. 74). — On annonce qu'il a remporté un avantage 
sur les Prussiens (25 mars, p. 544). 

CUVILLEZ. Réclame contre sa destitution (24 mars 1793, 
t. LX, p. 523 et suiv.) ; — renvoi au comité des se-
cours publics (ibid. p. 524). 

CYR-PRÉVOST, ci-devant garde-magasin des vivres de la 
marine. Fait une pétition (10 mars 1793, t . LX, 
p. 29). 

D 

DAIGNAN. Demande que les officiers de santé attachés 
aux armées, les ingénieurs et les commissaires des 
guerres soient exceptés de la loi sur le recrutement 
(22 mars 1793, t. LX, p. 434). 

DALZAN, membre du conseil général de la commune de 
Mende. Fait un don patriotique (19 mars 1793, t. LX, 
p. 311). 

DAMNE, ville de Belgique. Décret relatif à sa réunion à 
la France (19 mars 1793, t. LX, p. 317). 

DANTON, député de Paris. — 1793. — Demande que 
les prisonniers pour dettes soient mis en liberté 
(t. LX, p. 19). — Parle sur les opérations des armées 
(p. 57 et suiv.), — sur la conduite des généraux La-
noue etSteingel (p. 59). — Demande que l'on s'occupe 
sans désemparer de l'organisation du tribunal cri-
minel extraordinaire et de l'organisation du pouvoir 
exécutif (p. 62 et suiv.). — Demande que la Conven-
tion se réserve le droit de prendre les ministres dans 
son sein et fait l'éloge ae Beurnonville (p. 90 et 
suiv.), (p. 92). — Décret portant qu'il retournera à son 
poste en Belgique (p. 194).— Membre de la commis-
sion de salut public (p. 581). — Demande qu'il soit 
donné une pique à tous les Français et que le tribunal 
révolutionnaire soit mis en activité (p. 603 et suiv.). 
— Parle sur l'affaire des généraux Lanoiie et Steingel 
(p. 660 et suiv.). — On demande qu'il rende ses 
comptes (p. 712). — Demande à ne rendre compte 
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de sa mission en Belgique qu'après le rapport préli-
minaire du conseil exécutif (p. 717 et suiv.) ; — 
ajournement jusqu'au moment où Dumouriez aura 
paru à la barre (p. 719). 

DARTIGOEYTE, député des Landes. — 1 7 9 3 . — Est en-
voyé dans les départements pour y accélérer le re-
crutement (t. LX, p. 25). — Communique une 
adresse du conseil général de Mont-de-Marsan (p. 31). 

DAVERHOULT, colonel du 7* régiment de dragons. Envoi 
de pièces relatives à son arrestation et à son sui-
cide (10 mars 1793, t. LX, p. 29). 

DAVID, député de Paris. — 1 7 9 3 . — Fait hommage à 
la Convention d'un tableau représentant l'assassinat 
de Michel Lepeletier (t. LX, p. 695) ; — mention ho-
norable de cet hommage (p. 696). — Parle sur la 
poursuite des peintres et des dessinateurs qui ten-
draient à régénérer le royalisme (p. 699). — Pro-
pose de décréter que la section du Louvre a bien 
mérité de la patrie (p. 701). 

DAVID (Marie). — Voir Prévostière. 

DAX (Commune de). Société des Amis de la liberté et 
de l'égalité. Demande que les lettres soient franches 
de port pour les citoyens pauvres qui vont com-
battre les ennemis de la patrie (20 mars 1793, t. LX, 
p. 332 et suiv.). — Envoie 150 paires de souliers 
pour l'armée de Custine (20 mars, p. 341). 

DAX (District de). —Administrateurs. Adresse relative 
au jugement de Louis Capet et de fidélité aux lois et 
d'adhésion aux décrets (20 mars 1793, t. LX, p. 341). 

DEBAUVE, commissaire national près le tribunal de 
Joigny. Fait un don patriotique (10 mars 1793, t. LX, 
p. 36). 

DEBRY (Jean), député de l'Aisne. — 1 7 9 3 . — Parle sur 
une pétition des boulangers de Paris (t. LX, p. 175), 
— sur les mesures à prendre contre les conspira-
teurs et demande une loi sur l'impôt progressif 
(p. 261).— Fait un rapport sur la réunion à la 
France de plusieurs villes de Belgique (p. 317). — 
Parle sur les mesures à prendre contre les étran-
gers (p. 319). — Fait un rapport sur les étrangers 
(p. 386 et suiv,). —Président (p. 42©). —Membre 
au comité de l'examen des comptes (p. 490). — 
Membre de la commission de salut public (p. 581). 

DÉCOLANGÉ, élève en chirurgie des hôpitaux militaires 
de Saint-Denis (10 mars 1793, t. LX, p. 45). 

DÉCRETS. 

16 Etats des décrets envoyés aux départements 
(11 mars 1703, t. LX, p. 81), (28 mars, p. 631). 

2° Aucun décret ne pourra être ' rapporté que 
sur la proposition motivée d'un comité (22 mars 1793, 
t. LX, p. 467). 

3° Décret pour la nomination de deux mem-
bres de la Convention à l'effet de surveiller l'exécu-
tion des décrets (23 mars 1793, t. LX, p. 490). 

DEDRCVE, maire de Gentilly. Adopte l'enfant du volon-
taire Pierre Foudrion (17 mars 1793, t. LX, p. 262) ; 
— mention honorable (ibid.). 

DEFFIECX. On demande sa mise en état d'arrestation 
(13 mars 1093, t. LX, p. 166). 

DEGUER, capitaine au 102® régiment. Fait des dons pa-
triotiques (23 mars 1793, t. LX, p. 481), (24 mars, 
p. 497). 

DEJARDIN, ouvrier charpentier. Fait un don patrio-
tique (25 mars 1793, t. LX,p. 538). 

DÉBLAYÉ. — Voir Charlet. 

DELABY, dépensier des hôpitaux militaires de Saint-
Denis. Fait un don patriotique (10 mars 1793, t. LX, 
p. 46). 

DELACOUR, fournisseur militaire. On annonce son arres-
tation à cause de la mauvaise qualité de ses fourni-
tures (29 mars 1793, t . LX, p. 678). 

DELACROIX (Charles), député de la Marne. — 1 7 9 3 . — 
Fait un rapport sur l'administration des biens des 
émigrés (t. LX, p. 88 et suiv.).— Fait une motion re-
lative à la vente des biens émigrés dans le départe-
ment de Paris (p. 521). 

DELACROIX (Jean-François), député d'Eure-et-Loir. — 
1793. — Demande une séance du soir pour entendre 
les pétitionnaires (t. LX, p. 8). — Parle sùr la réunion 
de Namur à la France (p. 11), — sur l'attentat com-
mis contre Gorsas (p. 23). — Demande que les mem-
bres de la Convention soient tenus d'opter entre la 
qualité de folliculaire et celle de représentant du 
peuple (p. 23). — Parle sur la conduite des généraux 
Lanoue et Steingel (p. 58). — Est entendu pour un 
fait personnel {p. 93). — Prend la défense de Dumou-
riez (p. 122). — Parle sur les secours à accorder aux 
Liégeois (p. 172). — Décret portant qu'il retournera 
à son poste en Belgique (p. 194) Sa lettre sur la 
situation de l'armée de Belgique (p. 561 et suiv.). 

DELAUNAY aîné, député de Maine-et-Loire. — 1 7 9 3 . — 
Commissaire envoyé à Orléans (t. LX, p. 469). 

DELAUNAY jeune, député de Maine-et-Loire.—1793.— 
Parle sur l'abolition de la contrainte par corps pour 
dettes (t. LX, p. 14), — sur les troubles de Cholet 
(p. 135). — Commissaire près le tribunal criminel 
extraordinaire (p. 224). — Parle sur les mesures à 
prendre contre les rebelles (p. 318). — Présente un 
article additionnel à la loi sur les fabricateurs de 
faux assignats (p. 548). — Fait un rapport sur la 
poursuite des auteurs des troubles de Caen (p. 576). 

DELBREL, député du Lot. — 4 7 9 3 . — Propose de 
mettre en état d'arrestation Fournier, dit l'Américain 
(t. LX, p. 132). 

DÉLIONS, maître de poste. Demande à ne pas partir 
aux frontières (11 mars 1793, t. LX, p. 98). 

DELLEVILLE, député du Calvados. — 1 7 9 3 . — Membre 
du comité de l'examen des comptes (t. LX, p. 490). 
Demande une avance de fonds pour la commune de 
Bayeux (p. 702). 

DELMAS, député de la Haute-Garonne. — 1 7 9 3 . — De-
mande le rapport d'un décret relatif aux chasseurs de 
Chamboran (t. LX, p. 16). —• Parle sur les mesures 
à prendre contre les fauteurs de troubles (p. 285). — 
Commissaires envoyés à Orléans (p. 298). Ecrit 
qu'une indisposition l'empêche de se rendre à Orléans 
(p. 469).— Membre de la commission de salut public 
(p. 581;. — Demande que le ministre des affaires étran-
gères fasse l'intérim du ministère de la guerre (p. 708). 

DELVÉ (Jean), ouvrier charpentier. Fait un don patrio-
tique (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

DENORMANDIE. Est dénoncé pour avoir conservé dans ses 
bureaux des commis qui n'ont aucun certificat de 
civisme (29 mars 1793, t. LX, p. 697); — sa réponse 
à cette accusation (ibid.). 

DENTING (Commune de). Décret relatif à sa réunion à la 
France (20 mars 1793, t. LX, p. 349). 

DENTZEL, député du Bas-Rhin. — 1 7 9 3 . — Parle sur la 
conduite du général d'Harambure (t. LX, p. 157). — 
Fait un rapport sur la réunion à la France de 30 com-
munes des bords du Rhin (p. 199 et suiv.). — Plaintes 
au sujet de ses agissements dans le département du 
Bas-Rhin (p. 255) ; — décret lui ordonnant de se ren-
dre sans délai dans le sein de la Convention (p. 256). 
— Plaintes de la municipalité de Phalsbourg au sujet 
de sa conduite (p. 480). 

DÉPENSES PUBLIQUES. Rapport par Cambon tendant à 
faire remettre à la trésorerie générale une somme de 
197,929,24G livres en assignats pour solder les dé-
penses du mois de février 1793 (25 mars 1793, t. LX, 
p. 544 et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 545 et 
suiv.). — Adoption (ibid. p. 546). 
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DÉPENSES SECRÈTES. Compte de l'état des dépenses pour 
lesquelles l'Assemblée nationale a décrété, en avril 
1792, une somme de six miflions (21 mars 1793, t. LX, 
p. 369). — Rapport par Fabre d'Eglantine tendant à 
faire mettre une somme de 300,000 livres à la dispo-
sition du ministre de l'intérieur pour dépenses secrètes 
(22 mars, p. 455) ; — observations de Cambon (ibid. ; 
— ajournement jusqu'au rapport sur les dépenses 
secrètes de 1793 (ibid.). 

DÉPERET, médecin des hôpitaux militaires de Saint-
Denis. Fait un don patriotique (10 mars 1793, t. LX, 
p. 45). 

DEPEREY, vérificateur en chef des assignats. Annonce le 
brûlement de cinq millions d'assignats (30 mars 1793, 
t. LX, p. 704). 

DÉPUTÉS. 1° Les memhres de la Convention qui rédigent 
des journaux seront tenus d'opter entre les fonctions 
de député et celle de rédacteur de journal (9 mars 
1793, t. LX, p. 24). — Compte à rendre de l'exécu-
tion de ce décret (21 mars, p. 366). 

2° Décret sur les formalités à remplir par les députés 
en congé (27 mars 1793, t. LX, p. 596 et suiv.). 

DÉSERTEURS. 1* Le comité de la guerre présentera un 
projet de décret contre ceux qui abandonnent leurs 
drapeaux (20 mars 1793, t. LX, p. 336). 

2° Liste des officiers et soldats déserteurs depuis la 
loi d'amnistie du 15 décembre 1791 (23 mars 1793, 
t. LX. p. 463). 

3* Décret sur les moyens de prévenir la désertion 
(28 mars 1793, t. LX, p. 652 et suiv.). 

DESFOUGÈRES, de la Châtre. Est nommé juge au tribunal 
criminel extraordinaire (13 mars 1793, t. LX, p. 177). 

DESMADELEINES, d'Alençon. Est nommé juge au tribunal 
criminel extraordinaire (13 mars 1793, t. LX, p. 177). 

DESMARETS, dessinateur. Fait hommage à la Convention 
nationale de la soixante - cinquième livraison du 
Voyage pittoresque de la France (10 mars 1793, t. LX, 
p. 47). 

DESMOULINS (Camille), député de Paris. — 1 7 9 3 . — 
Se plaint de ne recevoir des nouvelles des armées 
qu'indirectement (t. LX, p. 321). — Membre de la 
commission de salut public (p. 581). 

DESPERRIÈRES, colonel du 45e régiment d'infanterie. Dé-
cret levant la suspension prononcée contre lui (16 
mars 1793, t. LX; p. 231). 

DESPINASSY, député du Var. — 1 7 9 3 . — Est envoyé 
dans les départements pour y accélérer le recrutement 
(t. LX, p. 25). 

DESPREZ, colonel. Fait un don patriotique (30 mars 1793, 
t . LX, p. 721). 

DETTES. Voir Contrainte par corps. — Prisonniers pour 
dettes. 

DEVILLE, député de la Marne. — 1 7 9 3 . — Est envoyé 
dans les départements pour y accélérer le recrute-
ment (t. LX, p. 25). — Parle sur le patriotisme du 
département de la Gironde (p. 571). 

DEYDIER, député de l'Ain. — 1 7 9 3 . — Suppléant au 
comité de l'examen des comptes (t. LX, p. 490). 

DIE (Commune de). Renvoi aux comités d'aliénation 
et de la guerre réunis, d'une demande relative à la 
maison des ci-devant religieuses (26 mars 1793, t. LX, 
p. 561). 

DIETRICH. On demande qu'il soit pris des mesures pour 
l'empêcher de retourner dans le département du Bas-
Rhin (19 mars 1793, t. LX, p. 307 et suiv.); — ren-
voi au comité de sûreté générale (ibid. p. 308). 

DIJON (Commune de). Don patriotique des volontaires 
de l'ancienne compagnie de Dijon (26 mars 1793, t. LX, 
p. 570). 

Académie. Il sera fait un rapport sur ses réclama-
tions (12 mars 1793, t. LX, p. 111). 

DILLON, général. Envoie des renseignements sur l'état de 
la Martinique (9 mars 1793, t. LX, p. 14). 

DILON, maître de poste. Demande à ne pas partir aux 
frontières (11 mars 1793, t. LX, p. 98). 

DINGUE. Voir Chasseurs de Rosenthal. 

D I Z É , apothicaire, sous-aide des hôpitaux militaires de 
Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 mars 1793, 
t. LX, p. 46). 

DOMAINES NATIONAUX. Voir Biens nationaux. 

DOMERGUE cadet, membre du conseil général de la com-
mune de Mende. Fait un don patriotique (19 mars 
1793, t. LX, p. 311). 

DONGEUX (Vincent), commandant en second de la garde 
nationale. Equipe un volontaire et fait un don patrio-
tique (17 mars 1793, t. LX, p. 262). 

DONJON (District du). Tribunal. Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

DONS PATRIOTIQUES. 1° — 1 7 9 3 . — (9 mars, t. LX, p. 19 
el suiv.), (ibid. p. 24 et suiv.), (10 mars, p. 33 et 
suiv.), (p. 36), (p. 37), (p. 45), (p. 46), (11 mars, 
p. 73 et suiv.), (p. 76), (p. 80), (12 mars, p. 103 et 
suiv.), (13 mars, p. 143 el suiv.), (14 mars, p. 190), 
(p. 198), (15 mars, p. 213 et suiv.), (16 mars, p. 238 
et suiv.), (p. 252 et suiv.), (17 mars, p. 254), (p. 256), 
(18 mars, p. 265), (19 mars, p. 308), (p. 310 ei suiv.), 
(p. 322), (21 mars, p. 370), (p. 418), (22 mars, p. 429 
et suiv.), (22 mars, p. -447 et suiv.), (23 mars, p. 480 
et suiv.), (p. 496 et suiv.), (24 mars, p. 497), (p. 517 
et suiv.), (p. 521), (p. 525 et suiv.), (25 mars, p. 531 
et suiv.), (p. 536), (p. 537), (27 mars, p. 611), (28 
mars, p. 620 et suiv.), (p. 631), (29 mars, p. 673 
et suiv.), 30 mars, p. 721), (p. 722). 

2° Rapport sur leur réception, leur transport et leur 
répartition (23 mars 1793, t. LX, p. 488) ; — projet de 
décret (ibid. et suiv.) ; — adoption (ibid. p. 489). 

DORDOGNE (Département de la). Mention honorable du 
zèle civique des habitants (24 mars 1793, t. LX, p. 515). 

DORLY, adjoint au ministre de la guerre. Donne sa dé-
mission (23 mars 1793, t. LX, p. 465). 

DOTTIGNIES, commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

DOUANES. Voir Régie des douanes. 

DOUBS (Département du). Conseil général. Envoie un 
arrêté tendant à faire cesser les mouvements contre-
révolutionnaires qu'on a voulu susciter à Besançon 
(29 mars 1793, t. LX, p. 691). 

Volontaires nationaux. Serment de fidélité et don 
patriotique des officiers du 1er bataillon (15 mars 1793, 
t. LX, p. 219). — Don patriotique des sous-officiers 
du 1" bataillon (18 mars, p. 283). 

DOULCET-PONTÉCOULANT, député du Calvados. — 1 7 9 3 . — 
Fait un rapport sur les dépenses de l'armée des côtes 
(t. LX, p. 491). — Parle sur la conservation des objets 
précieux de Chantilly (p. 599). 

DREUX (Commune de). Adresse relative au jugement de 
Louis Capet et aux décrets (14 mars 1793, t. LX, 
p. 190). 

DRINGAUD. On annonce son arrestation provisoire (26 
mars 1793, t. LX, p. 562). 

DROITS D'ENTRÉE. Décret relatif aux droits d'entrée à 
payer pour les sucres, cafés, cacaos et indigos venant 
des colonies françaises de l'Amérique (12 mars 1793. 
t. LX, p. 116). 

DRÔME (Département de la). Directoire. Adresse à la 
Convention un arrêté relatif à une fourniture de guê-
tres (14 mars 1793, t. LX. p. 193). — Demande une 
avance de 300,000 livres (19 mars, p. 309). 

Procureur général syndic. Transmet un arrêté 
pour mettre un frein à la lâcheté des citoyens qui ont 
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abandonné leurs drapeaux (10 mars 1793, t. LX, p. 49). -
— Demande des lois sur les émigrés (29 mars,p.672).— 
Envoie un arrêté relatif aux certificats de civisme (ibid. 
p. 681). — Envoie un arrêté relatif au zèle qui s'est 
manifesté pour le recrutement (ibid. p. 683). 

DROUET, député de la Marne. — 1 7 9 3 . — Est envoyé en 
mission dans les départements de la Meuse et de la 
Marne (t. LX, p. 229). 

DRUHLE, député de la Haute Garonne. — 1793. — Son 
opinion £ur le projet de décharger le Trésor public 
des frais du culte catholique et de l'entretien de ses 
ministres (t. LX, p. 400 et suiv.). 

DUBOIS. On annonce son arrestation provisoire ( 26 mars 
1793, t. LX, p. 5 6 2 ) . 

DUBOIS-CRANCÉ, député des Ardennes. — 1793. — Parle 
sur les événements des 9 et 10 mars 1793 (t. LX, 
p. 173). — Fait une motion concernant les citoyens 
admis provisoirement aux Invalides (p. 224). — Dé-
nonce le Moniteur (p. 519). — Membre de la commis-
sion de salut public (p. 581). 

Du Bois DU BAIS, député du Calvados. — 1793. — Fait 
un rapport sur le cas du citoyen Desperrières (t. LX, 
p. 230 et suiv.). 

DUBOIS-LA-VIGUERIE. On annonce sou arrestation provi-
soire (26 mars 1793, t. LX, p. 562). 

DUBOUSQUET, capitaine de la 64" compagnie des vété-
rans. Fait un don patriotique (12 mars 1793, t. LX, 
p. 104). 

DUCHASTEL, député des Deux-Sèvres. — 4 7 9 3 . — An-
nonce des dons patriotiques (t. LX, p. 418). 

ÛUCHAUME. On annonce son arrestation provisoire (26 
mars 1793, t. LX. p. 562). 

DUCLOS, lieutenant-colonel. Fait un don patriotique 
(13 mars 1793, t . LX, p. 147 et suiv.). 

Ducos FILS (Jean-François), député de la Gironde. — 
1793. — Suppléant à la commission de salut public 
(t. LX, p. 581). — Parle Sur la proposition d'exiger 
du ministre de la guerre le tableau des promotions 
qu'il a faites (p. 603). 

Ducos L'AÎNÉ (Pierre-Roger), député des Landes. — 
1793. — Parle sur «l'organisation du tribunal criminel 
extraordinaire (t. LX, p. 642). 

Ducos, député sans autre désignation. — 1793. — Parle 
sur l'affaire du général Marcé (t. LX, p. 493). 

DUCRUIX. Le ministre de la justice rendra compte des 
motifs qui l'ont porté à ordonner la mise en liberté 
de ce citoyen (15 mars 1793, t . LX, p, 223).. — 
Compte rendu du ministre de la justice (16 mars, 
p. 247) ; — discussion (ibid. et suiv.) ; — décret or-
donnant la continuation des poursuites ordonnées 
contre lui et sa mise en liberté provisoire (ibid. p. 252). 

DUFAU, déporté de Saint-Domingue. On annonce son ar-
rivée en France (15 mars 1793. t. LX, p. 216). — Il 
est renvoyé devant le comité colonial (ibid.). — Il est 
mis en état d'arrestation chez lui (ibid. p. 227). 

DUFAUT (Pierre), ouvrier charpentier. Fait un don pa-
triotique (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

DUFOR (Jean-Baptiste), député de Saint-Domingue. Ré-
clame le bénéfice du décret du 21 février 1793 (20 
mars 1793, t . LX, p. 352);— ce bénéfice lui est 
accordé (ibid.). 

DUFRICHE-VALAZÉ , député de l'Orne. — 1793. — Parle 
sur l'établissement d'un tribunal extraordinaire (t. LX, 
p. 4), ; — sur le paiement de la solde des chasseurs 
ae Chamboran (p. 9). — Fait un rapport sur la solde 
des gendarmes de la 30* division (p. 352). — De-
mande la mise à l'ordre du jour du rapport sur l'ad-
ministration de Pache (p. 634). 

DUGAS. Fait hommage du 1*' volume intitulé : Le Point 
du Jour (12 mars 1793, t. LX, p. 106 et suiv.). 

DUGENNE, député du Cher. — 1793. — Suppléant au 
comité de 1 examen des comptes (t. LX, p. 490). 

DUGUÉ D'ASSÉ, député de l'Orne. — 1793. — Ecrit que 
la maladie l'empêche de se rendre à son poste (t. LX, 
p. 524). 

DUHAMEL, procureur général syndic de l'Ain. Adresse 
relative au jugement de Louis Capet (23 mars 1793, 
t. LX. p. 469 et suiv.). 

DUHEM, député du Nord. — 1793. — Parle sur l'orga-
nisation du tribunal criminel extraordinaire (t. LX, 
p. 67). — Montre à la Convention une médaille con-
tre-révolutionnaire et défend la conduite de la Mon-
tausier en Belgique (p. 127). — Signale le patriotisme 
des habitants de Lille (p. 194). — Demande que le 
citoyen Fontenay soit traduit devant le tribunal révo-
lutionnaire (p. 269). — Parle sur les mesures à pren-
dre contre les fauteurs de troubles (p. 285); — sur 
les services rendus par les chasseurs de Rosenthal 
(p. 288) ; — sur les mesures à prendre contre les émi-
grés (p. 298).—Annonce que les représentants Lesage-
Sénault et Carnot ont été meiiacés et insultés à Ba-
paume (p. 322). — Parle sur le cas du citoyen Jean-
feaptiste Martin (p. 350), — sur les questions à poser 
aux généraux Lanoiie et Steingel (p. 506). — Est rap-
pelé à l'ordre (p. 519). — Parle sur les poursuites 
contre les royalistes (p. 699), (p. 700*. — Demande à 
Boyer-Fonfréde d'expliquer une signature qu'il a don-
née à un boulanger (p. 706). 

DULIÈZE, citoyenne de la section du Mail. Fait solliciter 
pour elle le grade de lieutenant (24 mars 1793, t. LX, 
p. 521); — renvoi au ministre de la guerre (ibid.). 

DULYS. Renvoi au comité d'aliénation des réclamations 
de ses héritiers (28 mars 1793, t. LX, p. 632). 

DUMAS, juge près le tribunal de Joigny. Fait un don 
patriotique (10 mars 1793, t. LX, p. 36). 

DUMONT (André), député de la Somme. —1793. — Donne 
lecture d'une adresse à la Société populaire d'Amiens 
(t. LX, p. 518 et suiv.). 

DUMONT, député sans autre désignation. — 1793. — 
Membre du comité de l'examen des comptes (t. LX, 
p. 490). 

DUMONT, de la Somme, résident à Paris. Est nommé 
juge près le tribunal criminel extraordinaire (13 mars 
1793, t. LX, p. 177). 

DUMOURIEZ, général. Ses lettres aux commissaires de la 
Convention dans la Belgique (10 mars 1793, t. LX, 
p. 53 et suiv ). — Pétition de la section Poissonnière 
demandant qu'il soit décrété d'accusation (12 mars, 
p. 122). — On annonce qu'il a pris le commandement 
des armées réunies de Valence et de Miranda (13 mars, 
p. 148). — Rend compte de ses opérations (19 mars, 
p. 320 et suiv.). — Sollicite la suspension du rapport 
sur sa lettre du 12 mars (24 mars, p. 509). — Renvoi 
de cette lettre au comité de défense générale (27 mars, 
p. 605). — On annonce l'arrivée d'une lettre de lui 
(ibid. p. 615). — Décret ordonnant de faire la lecture 
de ses lettres (28 mars, p. 632). — Projet de décret 
tendant à le mander à la barre (30 mars, p. 707) ; — 
discussion (ibid. et suiv.); — adoption (ibid. p. 708). 

DUNKERQUE (Commune de). Question des armateurs en 
course au sujet des bâtiments qui, sous pavillon neu-
tre, portent des objets de commerce quelconque (28 
mars 1622, t . LX, p. 642) ; — renvoi aux comités de 
marine et de commerce réunis (ibid.). 

Société républicaine. Fait un don patriotique (28 
mars 1793, t. LX, p. 479 et suiv.). 

DUPIN, élève en chirurgie des hôpitaux militaires de 
Saint-Denis. Fait un aon patriotique (10 mars 1793, 
t . LX, p. 45). 
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^UPLAIN (Pierre), de la section de Marseille. Est nommé 
juge suppléant près le tribunal criminel extraordi-
naire (13 mars 1193, t. LX, p. 177). 

DUPLANTIER, député de la Gironde. — 1 7 9 3 . — Parle 
sur le patriotisme des habitants de la Gironde (t. LX, 
p. 5 7 1 ) . 

DUPLESSIS. Il reçoit l'accolade fraternalle du président 
de la Convention (21 mars 1793, t. LX. p. 418). 

DUPRAT, député des Bouches-du-Rhône. — 1 7 9 3 . — De-
mande que les membres de la Convention qui ont 
obtenu un grade militaire soient tenus d'opter (t. LX, 
p. 93). 

DUPUY, député de Rhône-et-Loire. — 1 7 9 3 . — Fait une 
motion sur la réorganisation du comité de l'examen 
des comptes (t. LX, p. 712). 

DUQUESNOY, dépoté du Pas-de-Calais. — 1 7 9 3 . — Fait 
une motion relative aux subsistances (t. LX, p, 50). — 
Donne des renseignements sur le comité d'insurrection 
et demande l'expulsion des étrangers (p. 223), 
(p. 269). — Parle sur les mesures â prendre contre 
les fauteurs de troubles (p. 285), — sur les secours 
à accorder aux défenseurs de la patrie (p. 544),— sur 
le désarmement des citoyens suspects (p. 582). —• 
Demande que le ministre de l'intérieur rende compte 
de l'exécution de la loi sur les étrangers (p. 603). — 
Parle sur une demande des administrateurs du dépar-
tement d'Indre-et-Loire (p. 630). — Est entendu pour 
un fait personnel (ibid.). — Parle sur l'affichage à 
l'exterieur des maisons des noms des habitants (p. 697). 

DURAND (J.-B.), député de Saint-Domingue. On annonce 
son arrivée en France (15 mars 1793, t. LX, p. 216). 
— Il est renvoyé devant le comité colonial (ibid.). 

DURET (Charles). Est condamné à mort par le tribunal 
criminel du département des Côtes-du-Nord (27 mars 
1793, t. LX, p. 615). 

DUROY, député de l'Eure. — 1 7 9 3 . — Est envoyé dans 
les départements pour y accélérer le recrutement 
(t. LX, p. 25). 

DUSAULX, député de Paris. — 1 7 9 3 . — Fait un rapport 
sur la suppression des jeux de hasard, loteries et 
tripots (t. LX, p. 386). 

DUSAUSAY-DE-MÉLY, lieutenant-colonel. Fait un don pa-
triotique (14 mars 1793, t. LX, p. 193). 

DUSAUSAY-RABIAT, négociant. Fait un don patriotique 
(14 mars 1793, t. LX, p. 193). 

DUTRONE. Fait hommage à la Convention d'un ouvrage 
intitulé : Précis sur la canne et sur les moyens d'en 
extraire le sucre (17 mars 1793, t , LX, p. 264); — 
renvoi au comité colonial (ibid.). 

m 

ECCLÉSIASTIQUES. Décret ordonnant de quitter le terri-
toire à ceux qui n'ont pas prêté le serment de main-
tenir la liberté et l'égalité (23 mars 1793, t. LX, 
p. 487). 

ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES. Les élèves 
demandent que la Convention décrète si elle les ad-
mettra à servir comme soldats (9 mars 1793, t. LX, 
p. 22) ; — décret (ibid.). 

ECOLES DE TROMPETTES. Le ministre de la guerre de-
mande le rétablissement des écoles de Paris et de 
Strasbourg (25 mars 1793, t. LX, p. 535) ; — renvoi 
au comité de la guerre (ibid.). 

ECOLES VÉTÉRINAIRES. Les professeurs et les élèves en-
tretenus sont exceptés de la loi sur le recrutement 
(20 mars 1793, t. LX, p. 349). 

ECRITS SÉDITIEUX. Décret pour la poursuite des auteurs 
et imprimeurs d'écrits séditieux (29 mars 1793, t. LX, 
p. 700). 

EECLOO, ville de Belgique. Décret relatif à sa réunion à 
la France (19 mars 1793, t. LX, p. 317). 

EGLISES. Décret ordonnant de poursuivre ceux qui com-
mettraient des profanations dans les églises (19 mars 
1793, t. LX, p. 323 et suiv.) ; — le ministre de l'in-
térieur est chargé de faire parvenir ce décret dans les 
départements (21 mars, p. 370). 

ELÈVES-BOURSIERS. Décret relatif à ceux qui se rendent 
aux frontières (22 mars 1793, t. LX, p. 435). 

EMBAUCHAGE. Décret sur les moyens de le prévenir 
(28 mars 1793, t. LX, p. 652 et suiv.). 

EMBAUCHEURS. La peine de mort est décrétée contre eux 
(28 mars 1793, t. LX, p. 653). 

EMIGRÉS. 1° Projet de décret sur l'administration de leurs 
biens (11 mars 1793, t. LX, p. 88 et suiv.). — Dis-
cussion. Adoption des articles 1 et 2 (ibid. p. 89 et 
suiv.). — Adoption des articles 3 à 17 (ibid. p. 116 
et suiv.); — rejet de l'article 18 (ibid. p. 118).— 
Texte du décret (ibid. et p. suiv.). — Adoption d'une 
modification à l'article 14 (26 mars, p. 576). 

2° Décret sur les moyens de déjouer les manœu-
vres que les émigrés emploient pour dérober leurs 
biens à la nation (14 mars 1793, t. LX, p. 203). 

3° Suite de la discussion du projet de décret re-
latif aux mesures à prendre pour découvrir les émi-
grés et les étrangers dont la présence peut troubler 
la tranquillité publique. — Section IV. Adoption des 
articles 20 à 32 (15 mars. p. 227 et suiv.). — Adop-
tion de la rédaction définitive des artieles 22 à 37 
(22 mars, p. 456 et suiv.). — Section V. Adoption des 
articles 1 à9(23 mars, p. 495 et suiv.). — Section VI. 
Adoption des articles 1 à 15 (25 mars, p. 548 et 
suiv.). — Section VIL Adoption des articles 1 à 3 
(ibid. (p. 549 et suiv.). — Sectiou VIII. Adoption des 
articles 1 à 5 (ibid. p. 550). — Section IX. Adoption 
des articles 1 et 2 (ibid.). — Articles additionnels 
proposés par Méaulle (28 mars, p. 642 et suiv.). — 
Texte définitif du décret (ibid. p. 643 et suiv.). 

4® Décret relatif au jugement de ceux qui seront 
arrêtés sur le territoire de la Bépublique (18 mars 1793, 
t. LX, p. 298). 

5° Décret relatif aux jugements rendus par dé-
faut contre les émigrés (20 mars 1793, t. LX, 
p. 348). 

6° Décret interprétatif de la loi du 9 octobre con-
cernant les émigrés pris les armes à la main 
(23 mars 1793, t. LX, p. 495 et suiv.). 

7® Décret suspendant provisoirement la vente des 
biens des émigrés dans le département de Paris 
(24 mars 1793, t . LX, p. 521). 

8* Décret sur la culture et l'ensemencement de 
leurs biens '25 mars 1793, t. LX, p. 548). 

9® Décret annulant tous les sursis accordés à la 
vente des biens des émigrés par le ministre de 
l'intérieur (27 mars 1793, t. LX, p. 597). 

Voir Châteaux des émigrés, 

ENREGISTREMENT. Don patriotique des receveurs du 
II' arrondissement de la rue du Bouloi (13 mars 1793, 
t. LX, p. 146). — Mémoire de la régie de l'enregis-
trement relatif aux certificats de civisme (20 mars, 
p. 335). 

ENRÔLEMENTS. Il sera fait un rapport relatif aux domes-
tiques des émigrés et aux malveillants qui s'enrôlent 
pour les frontières (25 mars 1793, t. LX, p. 541). 

ENSEIGNEMENT. Lettre sur les dangers qu'il y aurait à 
envoyer aux frontières les membres de l'enseignement 
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(27 mars 1793, t. LX, p. 595 et suiv.) ; — ordre du 
jour (ibid. p. 596). 

ENTRECHAUX (Commune d'). Don patriotique (24 mars 
1793, t. LX, p. 525). 

EPLECHIN, commune du Tournaisis. Décret sur sa réunion 
à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

ERQUELINES, commune du Tournaisis. Décret sur sa 
réunion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

ESCADRE DE LA MANCHE. Le ministre de la marine 
écrit que la tempête l'a forcée à rentrer dans le port 
de Brest (29 mars 1793, t . LX, p. 681). 

ESNUE DE LA VALLÉE, député de la Mayenne. — 1 7 9 3 . 

— Est envoyé dans les départements pour y accé-
lérer le recrutement (t. LX, p. 25). 

ESPAGNE. On annonce qu'on vient d'expulser d'Espagne 
tous les Français qui ont des sentiments républicains 
(12 mars 1793, t. LX, p. 152). — Compte rendu des 
cruautés exercées contre les Français (20 mars, p. 334 
et suiv.). 

Voir Frontières. 

ESPIERRÉS, commune du Tournaisis. Décret sur sa 
réunion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

ESQUARD, lieutenant de gendarmerie. Demande une 
avance de 15,000 livres (14 mars 1793, t. LX, p. 201 ; 
— renvoi au comité de liquidation (ibid.). 

ESTAIMPUIS, commune du Tournaisis. Décret sur sa 
réunion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE. — Voir Colonies n° 2. — 
Gomme du Sénégal. 

ETRANGERS. 1° Duquesnoy demande qu'ils soient tenus 
de sortir de Paris dans les 24 heures (15 mars 1793, 
t. LX, p. 222) ; — renvoi aux comités de législation 
et de sûreté générale (ibid. p. 223), (19 mars, p. 319). 

2" Rapport par Jean Debry sur l'établissement dans 
chaque commune d'un comité chargé de recevoir les 
déclarations des étrangers qui y résident (21 mars 1793, 
t. LX, p. 386 et suiv.); .— projet de décret (ibid. 
p. 389); — adoption (ibid.). —Le ministre dé l'inté-
rieur rendra compte de l'exécution de ce décret (27 mars, 
p. 603). — Compte rendu (ibid. p. 610). — Décret 
interprétatif de l'article 3 du décret du 21 mars), 
(30 mars, p. 713). 

EURE {Département de 1'). Décret mettant quatre canons 
à la disposition des administrateurs (30 mars 1793, 
t. LX, p. 702). 

EURE-ET-LOIR (Département d'). — Administrateurs. 
Annoncent que les habitants se portent au secours de 
la Vendée (13 mars 1793, t. LX, p. 491). 

EVÊQUES. Les évêques salariés par la nation ne sont 
pas compris dans la loi du recrutement (23 mars 1793, 
t. LX, p. 494). 

EVREGNIES, commune du Tournaisis. Décret sur sa réunion 
à la France (23 mars 1793. t. LX, p. 488). 

F 

FABRE (Claude-Dominique-Côme), député de .l'Hérault. 
— 1793. — Fait un rapport sur une pétition des 
boulangers de Paris (t. LX, p. 204). — Parle sur l'af-
faire du citoyen Ducruix (p. 248). 

FABRE, receveur des droits d'enregistrement et membre 
du conseil général de la commune de Mende. Fait un 
don patriotique (19 mars 1793, t. LX, p. 312). 

FABRE D'EGLANTINE (Philippe-François-Nazaire), député 
de Paris. — 1793. — Est envoyé dans les départe-
ments pour y accélérer le recrutement (t. LX, p. 25). 
— Fait un rapport sur les dépenses secrètes (p. 455), 
— un rapport sur la nouvelle organisation du comité 
de défense générale (p. 551). — Membre de la com-
mission de salut public (p. 581). 

FABRIQUES. Demande relative à l'emploi des sommes 
provenant des reliquats des fabriques (27 mars 1793, 
t. LX, p. 589) ; — renvoi au comité des finances (ibid.). 

FALLOT, ancien procureur de la commune de Saint-CIoud. 
Est nommé juré près le tribunal criminel extraordi-
naire (13 mars 1793, t. LX, p. 177). 

FALLOT, dit la Lancette, musicien du 1" bataillon des 
Ardennes. Est recommandé à l'avancement militaire 
par le général Félix de Wimpffen (23 mars 1793, 
t. LX, p. 468) ; — renvoi au ministre de la guerre 
(ibib. p. 469). 

FARINE. Pétition des boulangers de Paris au sujet de 
l'élévation du prix du sac de farine (13 mars 1793, 
t. LX, p. 75) ; — décret (ibid. p. 176) ; — rapport 
sur cette pétition (14 mars, p. 204 et suiv.) ; — projet 
de décret (ibid. p. 205); — adoption (ibid.). 

FARUS (Claude), matelot. Mention honorable de son cou-
rage (13 mars 1093, t. LX, p. 156). 

FAUCHET, député du Calvados. — 1 7 9 3 . — Communique 
une lettre des administrateurs du district de Vire 

• (t. LX, p. 195). 

FAURE (Balthazar), député de la Haute-Loire. — 1 7 9 3 . 

— Est envoyé comme commissaire dans les départe-
ments (t. LX, p. 113). , 

FAURE. Est nommé accusateur public au tribunal cri-
minel extraordinaire (13 mars 1793, t. LX, p. 177). 

FAURE, dit Beaujolais, ouvrier charpentier. Fait un don 
patriotique (25 mars 1793, t . LX, p. 538). 

FAUVRE-LABRUNERIE, député du Cher. — 1 7 9 3 . — Est 
envoyé dans les départements pour y accélérer le 
recrutement (t. LX, p. 25). 

FAVIER aîné, membre du conseil général de la commune 
de Mende et grenadier de la garde nationale. Fait 
un don patriotique (19 mars 1793, t. LX, p. 312). 

FAYAU, député de la Vendée. — 1 7 9 3 . — Est envoyé 
dans les départements pour y accélérer le recrute-
ment (t. LX, p. 25). 

FAYET, avoué. Fait un don patriotique (19 mars 1793, 
t. LX, p. 312). 

FÉCAMP (District de). Envoi de pièces relatives à une 
* contestation entre le procureur syndic et les acqué-

reurs de l'abbaye (21 mars 1793, t. LX, p. 367). 

FÉDÉRATION DE 1790. Les entrepreneurs demandent le 
paiement de leurs travaux (17 mars 1793, t. LX, 
p. 263) ; — renvoi aux comités des finances et de li-
quidation réunis (ibid.). 

FÉNÉTRANGB (Commune de). Municipalité. Annonce un 
don patriotique des habitants (14 mars 1793, t. LX, 
p. 190 et suiv.). 

FÉRAUD, député des Hautes-Pyrénées. — 1 7 9 3 . — Parle 
sur l'organisation du tribunal criminel extraordi-
naire (t. LX, p. 62). — Signale le patriotisme des 
habitants de Tarbes (p. 194). — Parle sur les mesures 
à prendre contre les fauteurs de troubles (285). — 
Fait un rapport sur les adresses et pétitions parvenues 
à la Convention (p. 445 et suiv.). — Donne lecture 
d'une lettre du directoire du district de la Neste 
(p. 539). — Fait un rapport sur les mesures prises 
par les commissaires de la Convention (p. 564 et suiv.). 
— Demande que le Bulletin de la Convention soit 
envoyé aux hôpitaux militaires (p. 690). 
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FÈRE (Commune de L À ) . Arsenal. Décret ordonnant la 
remise au ministre de la guerre des sommes portées 
au registre de la masse d'économie (il mars 1193, 
t. LX, p. 88) ; — décret modifiant le décret du 
11 mars (23 mars, p. 541). 

FÊTE CIVIQUE. Lettre des commissaires des 4 8 sections 
de Paris invitant la Convention à- assister à la fête 
civique qui sera célébrée le 10 mars 1793 (10 mars 
1793, t. LX, p. 30). 

FEUILLE, adjudant de la place du Havre. Fait un don 
patriotique (15 mars 1793, et LX, p. 220). 

FIAU. Adresse au président de la Convention des dons 
patriotiques des citoyens Audibert Caille, Bresson et 
Roux (20 mars 1793, t. LX, p. 339). 

FIÉVÉE. Compte rendu par le maire de Paris sur la 
violation de son domicile (10 mars 1793, t. LX, p. 54). 

FILLASSIER (Citoyenne). Sollicite un secours (17 mars 
1793, t. LX, p. 254) ; — renvoi aux comités réunis 
de la guerre et de liquidation (ibid.). 

FLASSAN (Commune de). Don patriotique (24 mars 1 7 9 3 , 
t. LX, p. 5 2 5 ) . 

FLEURUS, ville de Belgique. Décret relatif à sa réunion 
à la France (11 mars 1793, t. LX, p. 87). 

FLOCH (Nicolas), ancien pilote. Mention honorable de 
son courage (13 mars 1793, t. LX, p. 156). 

FLOCH (Nicolas) le jeune, matelot. Mention honorable 
de son courage (13 mars 1793, t. LX, p. 156). 

FLOQUET (Citoyenne). Mention honorable de son pa-
triotisme (12 mars 1793, t. LX, p. 123). 

FLORIOT. Est nommé accusateur public adjoint au tri-
bunal criminel extraordinaire (13 mars 1793, t. LX, 
p. 177). 

FLYREY (Commune de). Fait un don patriotique (25mars 
1793, t / LX, p. 537.) 

FOCKEDEY, député du Nord. — 1 7 9 3 . — Parle sur les 
secours à accorder aux habitants du département du 
Nord (t. LX; p. 270). 

Foix (Commune de). Adresse relative au jugement de 
Louis Capet (10 mars 1793, t. LX, 48). 

FONTAINE, cordonnier à Paris. Fait un don patriotique 
(26 mars 1793, t. LX, p. 566). 

FONT AS, officier municipal. Fait un don patriotique 
(15 mars 1793, t. LX, p. 216). 

FONTENAY, commandant de la place de Valenciennes. 
On annonce son arrestation (18 mars 1793, t. LX, 
p. 269) ; — décret ordonnant qu'il sera traduit devant 
le tribunal révolutionnaire (ibid. p. 270). — Envoi 
de pièces le concernant (22 mars, p. 432). —De-
mande à être mis en détention à l'Abbaye (26 mars, 
p. 584) ; — renvoi à la commisson des six et au 
comité de défense générale (ibid.)\ — rapport par 
Garran-Coulon (27 mars, p. 615) ; — projet de 
décret ordonnant de le traduire à l'Abbaye (ibid.) ; 
— adoption (ibid.). 

FONTENAY-LE-PEUPLE (Commune de), Société des Amis 
de la liberté et de légalité. Fait une adresse relative 
aux dépôts faits chez les ci-devant receveurs des 
consignations, notaires, etc. (10 mars 1793, t. LX, 
p. 28). — Dénonce les manœuvres de l'aristocratie 
(11 mars, p. 97). 

FONTENAY-LE-PEUPLE (District de). — Troubles. Lettre 
des administrateurs (18 mars 1793, t. LX, p. 264). 

FONTENOY, commune du Tournaisis. Décret sur sa 
réunion à la France (23 mars 1893, t. LX, p. 488). 

FORESTIER (Pierre-Jacques), député de l'Allier. — 1 7 9 3 . 

— Est envoyé dans les départements pour y accélérer 
le recrutement (t. LX, p. 25.) 

FORESTIER, quartier-maitre-trésorier du ci-devant régi-
ment des gardes-suisses. Décret ordonnant de lui re-
mettre les sommes trouvées dans sa caisse (16 mars 
1793, t. LX, p. 232). 

FOUCAUT (Etienne). Est nommé juge au tribunal criminel 
extraordinaire (13 mars 1793, t. LX, p. 177.) 

FOUCHÉ (Joseph), député de la Loire-Inférieure. — 1 7 9 3 . 

— Est envoyé dans les départements pour y accélérer 
le recrutement (t. LX, p. 25). — Présente une dis-

Eosition additionnelle au décret relatif à la vente des 
iens formant la dotation des collèges (p. 111). — Ecrit 

au sujet des troubles de la Loire-Inférieure et de la 
Mayenne (p. 555 et suiv.). 

FOUCHER (Jacques), député du Cher. — 1 7 9 3 . — Pré-
sente un projet de décret relatif aux ouvriers employés 
à la fabrication des assignats (t. LX, p. 49) ; — un 
projet de décret sur les moyens de déjouer les ma-
nœuvres des émigrés (p. 203). 

FOUDRION (Pierre), volontaire. Adoption de son enfant 
Nicolas Foudrion par Debruve, maire de Gentilly 

- (17 mars 1795, t. LX, p. 262). 

FOUILLET. Fait un don patriotique (14 mars 1793, t. LX, 
p. 193). 

FOULON (Citoyenne). Sollicite un secours (17 mars 1793, 
t. LX, p. 254) ; — renvoi aux comités réunis de la 
guerre et de liquidation (ibid.). 

FOUQUIER-TINVILLE. Est nommé adjoint à l'accusateur 
public près le tribunal révolutionnaire (13 mars 1793, 
t. LX, p. 177). 

FOURNIER, de l'hôtel J.-J. Rousseau. Est nommé juge 
près le tribunal criminel extraordinaire (13 mars 1793, 
t. LX, p. 177). — Donne sa démission (22 mars, 
p. 444). 

FOURNIER dit L'AMÉRICAIN. Il est dénoncé per Marat 
(12 mars 1793, t. LX, p. 125) ; — décret ordonnant 
sa mise en état d'arrestation (ibid. p. 132). — Décret 
ordonnant de le traduire à la barre (13 mars, p. 172). 
— Sa déposition (ibid. p. 174). — Décret ordonnant 
sa mise en liberté sauf à être entendu comme témoin 
par le tribunal extraordinaire (ibid. p. 175). 

FOURNISSEURS MILITAIRES. Des commissaires de la ville 
de Paris dénoncent leurs prévarications (28 mars 
1793, t. LX, p. 634) ; — renvoi au comité de la guerre 
(ibid.). 

FOURNITURES MILITAIRES. Le ministre de la guerre de-
mande une modification au décret qui prononce la 
confiscation des fournitures défectueuses (26 mars 
1793, t. LX, p. 560 et suiv.) ; — jour fixé pour l'audi-
tion du rapport sur cette matière (ibid. p. 561). 

FOUSSEDOIRE, député de Loir-et-Cher. — 1 7 9 3 . — Fait 
l'analyse des adresses et pétitions parvenues à la 
Convention (t. LX, p. 196 et suiv.). 

FRAMERIES, commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

FRANÇAIS. Adresse des républicains de la société des 

l'eu nés Français relative à l'attentat commis contre 
,éonard Bourdon (24 mars 1793, t.LX,p. 522). 

FRANÇAIS EXPULSÉS DES PAYS ÉTRANGERS. — Voir Se-
cours n° 2. 

FRANÇOIS (Gille), meunier. Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

FRANÇOIS dit Villard, ouvrier charpentier. Fait un don 
patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

FRÉJUS (Commune de). Société des Amis de la liberté et 
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de l'égalité. Don patriotique (29 mars 1793, t . LX, 
p. 691). " 

FRÉRON, député de Paris. — 1 7 9 3 . — Est envoyé dans 
les départements pour y accélérer le recrutement 
(t. LX, p. 28). 

FRÉTEAC, ex-constituant. Est nommé juré suppléant 
près le trihunal criminel extraordinaire (13 mars 
1793, t. LX, p. 177). 

FRION, président de la société des Amis de la liberté et 
de l'égalité de Pontarlier. Dépose nn don patriotique 
au nom du citoyen Thiry, capitaine au 1058 régi-
ment d'infanterie (17 mars 1793, t. LX, p. 256). 

FROIDMONT, commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

FROMENTEAU, déporté de Saint-Domingue. On annonce 
son arrivée en France (11 mars 1793, t. LX, p. 81). 

FRONTIÈRES. Décret enjoignant au ministre de la guerre 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la défense des frontières du côté de l Es-
pagne (25 mars 1793, t . LX, p. 539). — Compte 
rendu des mesures prises (30 mars, p. 720). 

FRORENNES, commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

FROCH, lieutenant. Fait un 'on patriotique (30 mars 
1793, t. LX, p. 721). 

GABRIEL (Charles-Théodore), professeur au collège de 
Meaux. Part comme volontaire et demande à con-
server le tiers de ses appointements (22 mars 1793, 
t. LX, p. 434 et suiv.) ; — sa demande lui est ac-
cordée (ibid. p. 435). 

GALIBERT, déporté de Saint-Domingue. On annonce son 
arrivée en France (11 mars 1793, t. LX, p. 81). — 11 
est renvoyé devant le comité colonial (15 mars, 
p. 216). — U est mis en état d'arrestation chez lui 
(ibid. p. 227). 

GALLET. Demande audience (12 mars 1 7 9 3 , t . L X , 
p. 105). — Jour fixé (ibid.). 

GAMON, député de l'Ardèche. — 1 7 9 3 . — Demande à 
rendre compte de faits intéressant la sûreté de la 
Convention (t. LX, p. 1).— Rend compte de ces faits 
(p. 51). — Èst chargé d'assister à la levée des scellés 
chez Max-Cerfber (p. 113), (p. 239). — Parle sur la 
situation politique (p. 656), — sur l'indemnité à 
allouer aux commissaires de la Convention en mission 
(p. 693). 

GANNET, électeur de Paris. Est nommé juré près le tri-
bunal criminel extraordinaire (13 mars 1193, t . LX, 
p. 177). 

GARAT, ministre de la justice. — Voir Ministre de 
l'intérieur par intérim. — Ministre de la justice. 

GARDE-MECBLE. Pétition des employés relative à la li-
quidation de leur pension (22 mars 1793, t . LX, 
p. 590); — renvoi au comité de liquidation (ibid ). 

GARDELLE (Commune de). Société des Amis de la li-
berté et de. l'égalité. Adresse relative au jugement 
de Louis Capet et à l'assassinat de Michel Lepeletier 
(11 mars 1793, t. LX, p. 80). 

GARDIEN, député d'Indre-et-Loire. — 1 7 9 3 . — Membre 
du comité de l'examen des comptes (t. LX, p. 490). 

GARNIER (Antoine-Marie-Charles), député de l'Aube. — 
1793. — Est envoyé dans les départements pour y 
accéler le recrutement (t. LX, p . 25). 

GARNIER (Jacques), député de la Charente-Inférieure. — 
1793. — Demande que Rlanchelande soit traduit de-
vant le trihunal révolutionnaire (t. LX, p. 100). — 
Parle sur une pétition des canonniers de la section 
du faubourg Montmartre (p. 120); — sur l'expulsion 
des étrangers |(p. 319), — sur les domestiques des 
émigrés et les malveillants qui s'enrôlent pour les 
frontières (p. 541), — sur l'organisation du comité 
de sûreté générale (p. 547).—Parle sur la loi contre 
les fabricateurs de faux assignats (p. 548). — Sup-
pléant à la commission de salut public (p. 581). 
— Demandé que le ministre de l'intérieur rende 
compte de" l'emploi des 25 millions mis à sa disposi-
tion pour l'achat de subsistances (p. 713). 

GARNIER, cordonnier. Fait un don patriotique (26 mars 
1793, t. LX, p. 566). 

GARONNE (HAUTE-) (Département de la). Arrêté relatif 
aux dépenses du séminaire (27 mars 1793, t. LX, 
p . 590). 

GARRAN-COULON, député du Loiret — 1 7 9 3 . — Pré-
sente à la Convention la compagnie des canonniers 
de la section de la République (t. LX, p. 9). — 
Commissaire près le tribunal criminel extraordinaire 
(p. 224). — Secrétaire (p. 429). — Parle sur les af-
faires d'Orléans (p. 520), (p. 602). — Fait un rap-
port sur la pétition du citoyen Fontenay (p. 615). 
Annonce la guérison de Léonard Bourdon (p, 692). 

GARRAU, député de la Gironde. — 1 7 9 3 . — Est envoyé 
dans les départements pour y accélérer le recrute-
ment (t. LX, p. 25). — Parle sur l'organisation du 
tribunal révolutionnaire (p. 50), (p. 59), (p. 100), — 
sur le remplacement du ministère des contributions 
publiques (p. 101). 

GASPARIN, député des Bouches-du-Rhône. — 1 7 9 3 . — 
Présente un projet de décret sur l'organisation de 
l'arinée (t. LX, p. 49). — Fait un rapport sur les 
masses d'économie des établissements militaires 
(p. 88), — un rapport sur l'avancement dans l'artil-
lerie (p. 610). — Parle sur les abus qui se sont in-
troduits dans la légion germanique (p. 634). 

GASTON, député de l'Ariège. — 1 7 9 3 . — Est envoyé 
dans les départements pour y accélérer le recrute-
ment (t. LX, p. 25). — Propose de décréter d'accu-
sation le général Stengel (p. 59). 

GAUCHER (Philippe), chef de légion du district de Lan-
gres. Fait un don patriotique (18 mars 1793, t. LX, 
p. 283). 

GAODIN, homme de loi. Est nommé juré suppléant près 
le tribunal criminel extraordinaire (13 mars 1793, 
t. LX, p. 177). 

GAUDIN DE LA BÉRITAIS. Ses propositions de capitula-
tion faites aux corps administratifs de la ville de 
Nantes (24 mars 1793, t. LX, p. 511 et suiv.). 

GAUDRION, de Rochefort. Fait des dons patriotiques 
(15 mars 1793, t. LX, p. 220), (28 mars, p. 283). 

GAURAIN, commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

GAVET (Citoyenne). Fait une pétition (11 mars 1793, 
t. LX, p. 86) ; — renvoi aux comités de la guerre et 
des secours réunis (ibid.). 

GÉANT, commissaire des guerres. Fait un don patrio-
tique (15 mars 1793, t. LX, p. 218 et suiv.). 

GENDARMERIE A CHEVAL. La compaguie ci-devant com-
mandée par Lelièvre demande une prompte organisa-
tion et à jouir provisoirement de la solde (9 mars 
1793, t. LX, p. 23) ; — renvoi au comité de la 
guerre pour l'organisation et décret relatif à la solde 
(ibid.) 

GEKDARMERIE NATIONALE. La 33* division demande à 
être organisée en compagnie de canonniers (9 mars 

, 1793, t- LX, p. 8) ; — renvoi au comité de la guerre 



TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME LX. 793 

(ibid.). — La 30* division demande un supplément 
de solde (11 mars, p. 81).-— Adresse de dévouement 
des gendarmes de la Corrèze et du Lot (ibid. p. 82). 
— Don patriotique de la compagnie de Cachet 
(13 mars, p. 148). — Décret relatif à la gendarmerie 
faisant le service près de ' l a Convention (14 mars, 

f>. 202). — Décret relatif à 120 citoyens admis dans 
es compagnies de la 35* division de cavalerie 

(17 mars, p. 259). — Décret relatif à la solde des 
gendarmes de la 30* division (20 mars, p. 352). — 
Pétition des gendarmes vainqueurs de Ta Bastille 
(21 mars, p. 418) ; — renvoi au comité de la guerre 
(ibid.); — rapport et décret sur cette pétition 
(24 mars, p. 518). 

GENÊT, ouvrier charpentier. Fait un don patriotique 
(25 mars 1893, t, LX, p . 538). 

GÉNISSIEU, député de l'Isère. — 1 7 9 3 . — Parle sur 
l'abolition de la contrainte par corps pour dettes 
(t. LX. p. 14), — sur le désarmement des citoyens 
suspects (p. 582), (p. 583), — sur la conduite de 
Tallien, (p. 612), — sur le paiement à David du 
prix de ses tableaux (p. 696). 

GENS SANS AVEU. La liste en sera soumise au comité 
de sûreté générale (18 mars 1793, t. LX. p . 294). 

GENSONNÉ, député de la Gironde. — 1 7 9 3 . — Rend 
compte des opérations du recrutement dans l'Ar-
dèche (t. LX, p. 570 et suiv.). — Membre de la com-
mission de salut public (p. 581). 

GENTILLY (Commuue de). Actes de civisme de plusieurs 
citoyens (17 mars 1794, t. LX, p. 261). 

GEOFFROY jeune, député de Seine-et-Marne. — 1 7 9 3 . — 
Remet un don patriotique (t. LX, p. 320). 

GEOFFROY, chef du bataillon des grenadiers volontaires 
nationaux formé à Soissons. Demande un brevet 
d'exécution et une indemnité (10 mars 1793, t. LX, 
p. 49); — renvoi au comité des secours (ibid.) ; — 
rapport par Jard-Panvillier (15 mars, p. 224) ; — 
projet de décret (ibid.) ; — adoption (ibid.). 

GERBEL, canonnier. Fait hommage de son plan des re-
doutes de Jemmapes (24 mars 1793. t. LX, p. 524); 
— renvoi au ministre de la guerre (ibid.). 

GERMANIE. — Voir Rhéno-Germanique. 

GEVAUDAN (Antoine). Rapport sur la demande du 
ministre de la guerre pour être autorisé à résilier 
le marché passé avec lui (20 mars 1793, t . LX, 
p. 330 et suiv.); — projet de décret (ibid. p. 351) ; 
— adoption (ibid.). 

GILBERT, déporté de Saint-Domingue. On annonce son 
arrivée en France (11 mars 1793, t. LX, p." 81). 

GILLET, juge près le tribunal de Joigny. Fait un don 
patriotique (10 mars 1793. t. LX, p. 36). 

GILLET, ouvrier charpentier. Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

GILLET (Jacques-Alexandre, caporal. Fait un don pa-
triotique (30 na r s 1793, t. LX, p. 721). 

GIMER, déporté de Saint-Domingue. On annonce son 
arrivée en France (11 mars 1793, t. LX, p. 81). 

GIRARD, maître de forges à Haraucourt. On demande la 
confirmation des dispositions du conseil exécutif à 
son égard (13 mars 1793, t , LX, p. 155); — renvoi 
au comité des domaines (ibid ). 

GIRMJD (Pierre-François-Félix-Joseph), député de l'Al-
lier. — 1793. — Suppléant au comité de l'examen 
des comptes (t. LX, p . 490). 

GIRAUD, élève en chirurgie des hôpitaux militaires de 
Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 mars 1793, 
t. LX, p. 45). 

GIRONDE (Département de la). Compte rendu des opé-
tions du recrutement (26 mars 1793, t . LX, p. 570 
et suiv.). — Décret portant que le département a 
bien mérité de la patrie et ordonnant l'insertion de 
la lettre au Bulletin de la Convention (ibid. p. 571). 
— Compte rendu des opérations du recrutement 
(30 mars, p. 704 et suiv.). 

Volontaires nationaux. Défilé devant la Convention 
de 50 chasseurs qui se rendent aux frontières (22 
mars 1793, t . LX, p. 458). — Don patriotique du 6* 
bataillon (19 mars, p. 672). 

GIVET (Commune de). Compte à rendre de l'état d'ap-
provisionnement de cette ville (16 mars 1793, t. LX, 
p. 241). —• Compte rendu (21 mars, p. 369). 

GLAINE (Jean-Raptiste), dragon du 4* régiment. Renvoi 
au pouvoir exécutif pour la liquidation de sa pen-
sion (20 mars 1793, t . LX, p. 350j. 

GLEIZAL, députe de l'Ardèche. — 1 7 9 3 . — Est envoyé 
dans les départements pour y accélérer le recrute-
ment (t. LX, p. 25). 

GOBELINS (Manufacture des). Décret relatif au paiement 
des appointements et salaires des employés (16 mars 
1793, t . L X , p. 247). 

GOCHUAT, chef de bataillon. Fait un don patriotique. 
— On demande pour lui le grade de chei de brigade 
(22 mars 1793, t. LX, p. 431) ; — renvoi de cette 
demande au ministre de la guerre (ibid.). 

GOHIER, ancien député. Est nommé ministre de la 
justice (20 mars 1763, t. LX, p; 346). 

GOHMRE, député du Finistère. — 1 7 9 3 . — Commis-
saire près le tribunal criminel extraordinaire (t. LX, 
p. 224). — Fait une motion relative aux travaux du 
port de Rrest (p. 284). — Propose des moyens pour 
surveiller l'exécution des décrets (p. 490). 

GOMME DU SÉNÉGAL. Décret tendant à admettre à la 
traite de la gomme les bâtiments des Etats-Unis 
d'Amérique et ceux des nations avec lesquelles la 
République n'est pas en guerre (29 mars 1793. L.LX, 
p. 692). 

GORSAS, député de Seine-et-Oise. — 1 7 9 3 . — On an-
nonce que 200 hommes armés se sont introduits 
chez lui et ont brisé les presses de son imprimerie 
(t. LX, p. 23) ; — la Convention décrète que le com-
mandant général de la garde nationale et le maire 
de Paris lui rendront compte de ces faits (ibid.). — 
Compte rendu du maire de Paris sur la violation de 
son domicile (p. 54). 

GOUPILLEAU (de Fontenay) (Jean-François-Marie), dé-
pnté delà Vendée. — 1793. — Est envoyé dans les 
départements pour y accélérer le recrutement (t. LX. 

" p. 49). — Transmet une lettre du. comité central des 
administrateurs réunis a Nantes (p. 628). 

GOURDON (District de). Administrateurs. Font un don 
patriotique ainsi que les communes de l'arrondisse-
ment (15 mars 1793, t . LX, p. 216 et suiv.). 

GOURNAY (Commune de). Adresse d'adhésion aux dé-
crets et don patriotique (14 mars 1793, t. LX, 
p. 193). 

Société des Amis de la liberté et de Végalité. Fait 
un don patriotique (11 mars 1793, t . LX, p. 73). 

GOYRE-LAPLANCHE, député de la Nièvre. — 1 7 9 3 . — 
Est envoyé dans les départements pour y accélérer 
le recrutement (t. LX, p. 25). 

GRANDMAISON. Est nommé juré-suppléant près le tr i-
bunal criminel extraordinaire (13 mars 1793, t. LX, 
p. 177). — Donne sa démission (28 mars, p. 633). 

GRANDPRÉ (District de). On signale la situation malheu-
reuse de ce district (25 mars 1793, t. LX, p. 534) ; — 
renvoi au comité d'agriculture (ibid.). 

GRANDSIRE, de Noyon. Est nommé juge au tribunal 
criminel extraordinaire (13 mars 1793, t. LX, p. 177)» 
— Donne sa démission (23 mars, p. 469). 
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GRANET, député des Bouches-du-Rhône. — 1 7 9 3 . — 
Parle sur la nomination du citoyen Martin à l'emploi 
de directeur des douanes do Marseille (t. LX, p. 491). 

GRANGENEUVE, député de la Gironde. — 1 7 9 3 . — Parle 
sur l'affaire du citoyen Ducruix (t. LX, p. 248). — 
Fait un rapport sur les affaires d'Arles (p. 354). — 
Parle sur l'impression d'un arrêté de la section de la 
Réunion (p. 583.). 

GRASLET-SAINT-SAUVEUR, ancien vice-consul de France 
en Hongrie. Fait hommage à la Convention des douze 
premiers numéros de son encyclopédie des voyages 
et lui soumet fes idées sur les réformes à faire dans 
l'habillement des soldats (27 mars 1793, t. LX, p.338 
et suiv.) ; — renvoi au comité militaire du mémoire 
relatif à l'habillement des troupes (ibid. p. 339). 

GRENADE (District de). Tribunal. Adresse relative au 
jugement de Louis Capet et don patriotique (15 mars 
1793, t. LX, p. 218). 

GRENET (Nicolas). Fait un don patriotique et demande 
à aller combattre sous les drapeaux de la liberté 
(17 mars 1793, t. LX, p. 254) ; — renvoi au minis-
tre de la guerre (ibid.). 

GRIGNY (Commune de). Fait un don patriotique (20 mars 
1793, t. LX, p. 340). 

GROIGNARD, constructeur du bassin de l'arsenal de Tou-
lon. Décret fixant son traitement (25 mars 1793, 
t. LX, p. 542). 

GROTTE, cordonnier. Fait un don patriotique (26 mars 
1793, t. LX, p. 566). 

GUADELOUPE. Pétition des colons déportés (15 mars 1793, 
t. LX, p. 220) ; — renvoi aux comités colonial et de 
marine réunis (ibid. p. 221). — On demande à la Con-
vention de statuer sur les réclamations des officiers et 
soldats du régiment de la Guadeloupe (23 mars 1993, 
t. LX, p 467) ; — renvoi aux comités de la guerre et 
colonial réunis (ibid.). 

GUADET, député de la Gironde. — 1 7 9 3 . — Parle sur 
l'organisation du tribunal criminel extraordinaire 
(t. LX, p. 94), — sur une adresse de la Société po-
pulaire de Marseille (p. 426 et suiv.). — Membre de 
la commission de salut public (p. 581). 

GUEGNIES, commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

GUEGNEIN, capitaine au long cours. — Mention honora-
ble de son courage (15 mars 1793, t. LX, p. 156). 

GUÉRANDE (District de). Lettre relative aux troubles (19 
mars 1793, t. LX, p . 306). 

Directoire. Demande l'autorisation de louer la mai-
son de Dandigné, émigré (27 mars 1793, t. LX,p. 586); 
— renvoi au comité d'aliénation (ibid.). 

GUÉRIN, éléve en chirurgie des hôpitaux militaires de 
Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 mars 1793, 
t. LX, p. 46). 

GUERMEUR, député du Finistère. — 1 7 9 3 . — Est envoyé 
dans les départements pour y accélérer le recrute-
ment (t. LX, p. 25). 

GUERRE MARITIME. Son influence sur le commerce et les 
travaux publics (23 mars 1793, t . LX, p. 485). 

GUFFROY, député du Pas-de-Calais. — 1 7 9 3 . — Fait 
connaître les menées des contre-révolutionnaires dans 
le Pas-de-Calais (t. LX, p. 269). 

GUILLAUME, capitaine. Remet un don patriotique de la 
citoyenne Bouillant (9 mars 1793, t . LX, p. 20). 

GUILLAUMAIN. Fait une demande en faveur d'Elisabeth 
Bisson (20 mars 1793, t. LX, p. 524). 

GUILLEMAIN. Demande un sursis à l'arrêt prononcé con-
. tre le citoyen Hautefeuille (22 mars 1793, t. LX, 

p. 444). 

GUILLEMARD, maire de la commune de Longwy. Est 
décrété d'accusation (28 mars 1793, t. LX, p. 641). 

GU/LLEMET, cordonnier. Fait un don patriotique (26 mars 
1793, t. LX, p. 566). 

GUILLON (François). Est condamné à mort par le tribu-
nal criminel du département des Côtes-du-Nord (27 
mars 1703, t. LX, p. 615). 

GUILLON (Olivier). Est condamné à mort par le tribunal 
criminel du département des Côtes-du-Nord (27 mars 
1793, t. LX, p. 615). 

GUIMBERTEAU, député de la Charente. — 1 7 9 3 . — Est 
envoyé dans les départements pour y accélérer le 
recrutement (t. LX, p. 25). 

GUYARDIN (Louis), député de la Haute-Marne. — 1 7 9 3 . 
— Parle sur un incident amené au sujet de la remise 
d'une lettre du citoyen Jourdain (t. LX, p. 167). — 
Suppléant au comité de l'examen des comptes (p. 490). 

GUYOMAR , député des Côtes-du-Nord. — 1 7 9 3 . — Parle 
sur la démission du ministre de la guerre (t. LX, 
p. 90). 

GUYON (Henri-Louis), professeur au collège de Meaux. 
Part comme volontaire et demande à conserver le 
tiers de ses appointements (22 mars 1793, t. LX, 
p. 434 et sniv.) ;— sa demande lui est accordée (ibid. 
p. 435). 

GUYOT, chargé du service des postes près la Convention 
nationale. Fait hommage de quelques exemplaires des 
demeures des membres de la Convention et d'un don 
patriotique (11 mars 1793, t. LX, p. 73). 

GUYTON-MORVEAU , député de la Côte-d'Or. — 1 7 9 3 . — 
Parle sur les subsistances (t. LX, p. 50), — sur une 
réclamation de l'Académie de Dijon (p. 111), — sur 
une conspiration tramée à Beaune (p. 195), — sur le 
paiement des pensions des ci-devant religieux qui se 
sont rendus aux frontières (p. 370). — Fait un rapport 
sur la réunion du pays de Porrentruy à la France 
(p. 490). — Remet un don patriotique (p. 570). — 
Membre de la commission de salut public (p. 581). 

H 

HAM-SUR-SAMBRE , ville de Belgique. Décret relatif à sa 
réunion à la France (11 mars 1793, t. LX, p. 87). 

HAMBOURG, ville d'Allemagne. Décret abolissant la course 
en mer à l'égard des navires de cette ville (29 mars 
1793, t . LX, p. 701). 

HAMET-MOKTAR, chef de la tribu des Maures Braknas. 
Décret pour obtenir réparation des vexations qu'il 
s'est permises à l'égard des Français qui sont ailés 
dans son pays (29 mars 1793, t. LX, p. 692). 

HAMMAND (John). Réclame contre la prise dn paquebot 
Dispacth, de Douvres (10 mars 1793, t. LX, p. 28); 
— renvoi au comité de marine (ibid.). 

HANNONVILLE. Sa lettre relative aux biens de l'ordre de 
Malte (10 mars 1793, t. LX, p. 30). 

HANSÉATIQUES (Villes). Proposition du ministre de l'in-
térieur d'établir une parfaite neutralité avec ces villes 
(22 mars 1793, t . LX, p. 367); — renvoi aux comités 
d'agriculture et diplomatique réunis (ibid.). — Le 
ministre des affaires étrangères demande s'il n'y a pas 
lieù d'exempter les commerçants de ces villes <fe l'em-
bargo (ibid. p. 369) ; — renvoi aux comités diploma-
tique et de marine réunis (ibid.)', — rapport par 
Boyer-Fonfrède (29 mars, p. 701) ; — projet de décret 
(ibid.)\ —adoption (ibid.). 

HARAMBURF. (D'), général. Il est décrété d'accusation (11 
mars 1793, t. LX, p. 157). — Il demande à être en-
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tendu à la barre (16 mars, p. 241); — ordre du jour 
motivé (ibid. p. 242). — Il adresse un mémoire justi-
ficatif (28 mars, p. 624) ; — renvoi à. la commission 
des Six (ibid ). 

HARDY, député de la Seine-Inférieure. — 1 7 9 3 . — Parle 
sur la suppression de la maison d'éducation de Saint-
Cyr (t. LX. p. 237), — sur le cas du général d'Ha-
rambure (p. 242). 

HATTINGUAIS, commissaire national à Meaux. Est nommé 
juge suppléant au tribunal criminel extraordinaire (13 
mars 1793, t. LX, p. 177). 

HAUSSMANN, député de Seine-et-Oise. — 1 7 9 3 . — Rend 
compte de l'état de l'armée des Vosges (t. LX, p. 713 
et suiv.). 

HAUSSMANN , député de la République de Nuremberg. 
Demande qu'il soit fait un rapport sur ses réclama-
tions (14 mars 1793, t. LX, p. 188). 

HAUTEFEUILLE, condamné à mort pour émission de faux 
assignats. On demande qu'il soit sursis à son exécu-
tion (22 mars 1793, t. LX, p. 444); — décret ordon-
nant qu'il sera sursis à l'exécution (ibid. p. 445). 

HAUY, instituteur des enfants aveugles. Invite la Con-
vention à envoyer une délégation à la fête des enfants 
aveugles (17 mars 1793, t. LX, p. 254 et suiv.). 

HAVERBECQUE. Voir Steenvoorde (Commune de). 

HAVINNES , commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

HAVRE (Commune du). Conseil général. Ecrit que le 
plus grand zèle s'est manifesté dans la ville pour la 
fourniture des souliers destinés aux armées (29 mars 
1793, t. LX, p. 678 et suiv.). — Pétition et procès-
verbaux des séances du conseil (ibid. p. 679 et suiv.). 

HÉRAULT, sous-lieutenant du 2" bataillon de la Gironde. 
Sollicite un secours pour retourner à son poste (17 
mars 1793, t. LX. p. 258). — La Convention lui fait 
accorder une somme de 600 livres à titre d'avance sur 
ses appointements (ibid.). 

HÉBRARD, officier municipal. Fait un don patriotique (19 
mars 1793, t. LX, p. 312). 

HELLEKIN , commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

HÉRINNES-SUR-ESCAUT, commune du Tournaisis. Décret 
sur sa réunion à la France (23 mars 1793, t. LX, 
p. 488). 

HERMANT, fils, procureur de la commune de Longwy. 
Est décrété d'accusation (28 mars 1793, t. LX, p. 641). 

HERMIGNY (D.). Compte rendu à son sujet par le minis-
tre de la guerre (28 mars 1793, t. LX, p. 642). — Le 
ministre de la guerre écrit qu'il n'y a pas de général 
de ce nom (ibid. p. 659). 

HERNIAUX, commune dn Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France *23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

HERQUEGIES, commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

HERSEAUX, commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

HERTAIN, commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

HEVRO, greffier au tribunal du district de Josselin. Mé-
moire relatif aux indemnités qui lui sont dues (23 
mars 1793, t. LX , p. 465); — renvoi au comité des 
finances (ibid.). 

HÏRCHSLAND (Commune de). Fait un don patriotique ( 1 3 
mars 1793, t. LX, p. 144). 

HOLLAIN, commune de Tournaisis. Décret snr sa réunion 
à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

HOULIER, ouvrier charpentier. Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

HOLLANDAIS. Déclaration des capitaines des navires hol-
landais qui sont à. Bordeaux (21 mars 1793, t. LX, 
p. 368). 

HOMMES DU 14 JUILLET. Demandent à yoler au secours 
dé la patrie (11 mars 1793, t. LX, p. 98). 

HÔPITAUX MILITAIRES. Réclamation en faveur des employés 
(10 mars 1793, t. LX, p. 26) ; — renvoi au comité de 
la guerre (ibid.). — Le ministre de la guerre demande 
què les officiers de santé et employés d'administra-
tion soient exceptés de l'enrôlement (22 mars, p. 433). 
— Pétition sur le même objet (ibid. p. 434) ; — ordre 
du jour motivé (ibid.). 

HOTOT (Commune d'). Demande relative à une distribu-
tion d'aumônes (28 mars 1793, t. LX, p. 631); — 
renvoi au comité des secours publics (ibid.)< 

HOURIER-ELOY, député de la Somme. — 1 7 9 3 . — Sup-
pléant au comité de l'examen des comptes (t. LX, 
p. 490). 

HUGO, administrateur du district de Longwy. Est dé-
crété d'accusation (28 mars 1793, t. LX, p. 641). 

HUNINGUE (Commune d'). Société des Amis de la liberté 
et de légalité. Se plaint qu'on laisse la ville sans 
défense et réclame contre la destitution du citoyen 
Vilguet (10 mars 1793, t. LX, p. 47). 

HURET (Christophe), ouvrier charpentier. Fait un don 
patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

HUSSARDS. — RÉGIMENTS DIVERS. 10* régiment. Sa créa-
tion (25 mars 1793, t. LX, p. 535). 

HUSSARDS DE LA LIBERTÉ. Le corps des hussards de la 
liberté devient le 10' régiment de hussards (25 mars 
1793, t. LX, p. 535). 

! HUSSARDS NOIRS DU NORD. Décret portant qu'ils sont à 
la solde de la nation (13 mars 1793, t. LX, p. 176). 

I 

ICHON, député du Gers. — 1793. — Est envoyé dans 
les départements pour y accélérer le recrutement 
(t. LX. p. 25). 

ILES DU VENT. On annonce que ces îles ont reconnu l'au-
torité de la République française (13 mars 1793, t. LX, 
p. 156). 

ILLE-ET-VILAINE (Département du). Troubles. Décret rela-
tif à l'envoi des forces nécessaires pour rétablir le 
calme (18 mars 1793, t. LX, p. 284). — Décret relatif 
au transfert à Paris des prisonniers détenus à Rennes 
et ailleurs (ibid.). — Lettre des commissaires de la 
Convention (25 mars, p. 537). 

IMPÔTS. Jean Debry demande une loi sur l'impôt pro-
gressif (17 mars 1793, t . LX, p. 261). — Sur la mo-
tion de Barère et de Ramel-Nogaret la Convention 
décrète qu'il sera établi un impôt gradué et progressif 
sur le luxe et les richesses et ajourne à trois jours le 
rapport du comité des finances (18 mars, p. 293). — 
Plan pour l'établissement d'un impôt sur le luxe et les 
richesses proposé par Vernier (21 mars, p. 393 et 
suiv.). — Rapport par Vernier sur l'impôt progressif 
(26 mars, p. 576 et suiv.); — projet de décret (ibid. 
p. 579 et suiv.). 

INDRE-ET-LOIRE (Département d'). Administrateurs. En-
voient un arrêté relatif aux secours à accorder aux 
femmes et aux enfants des citoyens pauvres partis à 
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la défense des départements insurgés (28 mars 1793, 
t . LX, p. 629). 

INFANTERIE. — Régiments divers. 3* régiment. Fait un 
don patriotique (27 mars 1793, t. LX, p. 611). — 

34» régiment. Demande des armes (18 mars 1793, t. LX, 
p. 277). — Lettre du ministre da la guerre (27 mars, 
p. 583). — Lettre de l'adjoint de la quatrième divi-
sion du ministre de la guerre sur le même objet (28 
mars, p. 632). 

73* régiment. Décret ordonnaut l'arrestation du 
colonel et sa comparution à la barre (24 mars 1793, 
t . LX, p. 510). 

^NFANTERIE LÉGÈRE. 6* bataillon. Don patriotique des 
officiers (13 mars 1793, t . LX, p. 147). 

INGÉNIEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES. Décret portant 
qu'ils resteront à la disposition du ministre de l'in-
térieur (28 mars 1793, t. LX, p, 642). 

INGRAND, député de la Vienne. — 1 7 9 3 . — Fait un rap-
port sur l'affaire du citoyen Oriot (t. LX, p. 615). 

INSTRUCTION RÉVOLUTIONNAIRE. Renvoi au'comité de légis-
lation d'une proposition tendant à établir un mode 
d'instruction révolutionnaire devant les tribunaux (18 
mars 1793, t. LX, p. 298). 

INVALIDES. 1° Demande en faveur de 24 officiers inva-
lides (i l mars 1793, t . LX, p. 81); — renvoi au 
comité de la guerre (ibid.). — Décret concernant les 
citoyens qui seront admis provisoirement aux Inva-
lides (15 mars, p. 224). 

28 Renvoi au comité de la marine d'une question 
relative au paiement des pensions des invalides de la 
marine (27 mars 1793, t. LX, p. 632). 

ISÈRE (Département de 1"). Administrateurs. Adresse 
relative au jugement de Louis Capet et d'indignation 
contre les factieux (19 marî 1793, t. LX, p. 305). 

ISNARD, député du Var. — 1793., — Parle sur l'organi-
sation du tribunal criminel extraordinaire (t. LX, 
p. 65). — Fait l'éloge de Dumouriez et demande le 
décret d'accusation contre le président de la section 
Poissonnière (p. 123 et suiv.), (p. 129). — Remet un 
don patriotique (p. 346). — Demande la création 
d'un comité de force publique (p. 443). — Membre 
de la commission de salut public (p. 581). 

ISORÉ, député de l'Oise. — 1 7 9 3 . — Est envoyé comme 
commissaire dans les départements de l'Oise et de 
Seine-et-Marne (t. LX, p. 539). 

IZARN-VALADY, député de l'Aveyron. — 1793. — Retenu 
au corps de garde de l'Oratoire, il demande un décret 
pour le faire remettre en liberté (t. LX, p. 263) ; — 
décret (ibid.). 

J 

JAC, député du Gard. — 1793. — Est nommé commis-
saire pour assister à la levée des scellés des maisons 
ci-devant royales (t. LX, p. 230). 

JACQUEMINOT, officier municipal de la commune de 
Longwy. Est décrété d'accusation (28 mars 1793, 
t. LX, p. 641). 

JACQUET fils, cordonnier. Fait un don patriotique (26 
mars 1793, t. LX, p. 566). 

JACQUET, père, cordonnier. Fait un don patriotique (26 
mars 1793, t. LX, p. 566). 

JAFFRES (Jérôme). Est condamné à mort par le tribunal 
criminel du département des Côtesrdu-Nord (27 mars 
1793, t . LX, p. 615). 

JARD-PANVILLIER, député des Deux-Sèvres. — 1 7 9 3 . — 
Est désigné pour se rendre dans la section des Inva-

lides (t. LX, p. 49). — Fait un rapport sur la péti-
tion du citoyen Jean Geffroy (p. 224). — Annonce des 
dons patriotiques (p. 419). 

JAVON , gendarme national. Fait un don patriotique (19 
mars 1793, t. LX, p. 308). 

JEAN-BON-SAINT-ANDRÉ, député du Lot. — 1 7 9 3 . — Rend 
compte de sa mission dans les sections de Paris (t. LX, 
p. 2). — Demande que la contrainte par corps pour dettes 
soit abolie (p. 13). — Parle sur la formation des listes des 
commissaires à envoyer dans les départements (p. 24). 
— Est envoyé dans les départements pour y accélérer 
le recrutement (p. 25). — Parle sur 1 organisation du 
tribunal révolutionnaire (p. 50), — sur l'état des colonies 
(p. 100), — sur les secours à accorder aux femmes et 
enfants des gardes nationaux employés dans les ar-
mées (p. 121), — sur la nomination au grade de 
capitaine de vaisseau (p. 264), — sur les réclamations 
des déportés de Saint-Domingue (p. 352). 

JEANDELAINCOURT (Commune de). Fait un don patrio-
tique (25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

JEANJEAN, administrateur du district de Longwy. Est 
décrété d'accusation (28 mars 1793, t. LX, p. 641). 

JEMMAPES (Département de). Demande de fonds pour 
l'équipement des volontaires (23 mars 1793, t. LX, 
p. 471) ; — renvoi aux comités de la guerre et des 
finances réunis (ibid.). — L'exécution du décret relatif 
à la suppression des barrières entre ce département 
et celui du Nord est provisoirement suspendue (30 mars, 
p. 721). 

JEVONCOURT (Commune de), Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

JEUX DE HASARD. — Voir Loteries. 

JOFFET. Sollicite un secours (17 mars 1793, t. L X , p. 258) : 
— renvoi au comité des secours publics (ibid.) 

JOHANNOT, député du Haut-Rhin. — 1 7 9 3 . — Fait un 
rapport sur les moyens d'assurer les approvisionne-
ments de salpêtre et de poudre (t. LX, p. 85 et 
suiv.), — un rapport aux Français expulsés des pays 
étrangers (p. 575). 

JOHNE (Laurent-Paul). Sa sœur et ses héritiers réclament 
le paiement de différentes sommes dues à sa succes-
sion par le gouvernement français (17 mars 1793, 
t. LX, p. 258) ; — renvoi au comité de liquidation 
(ibid.). 

JOIGNY (Commune de). — Conseil général. Fait parvenir 
à la Convention les décorations militaires des citoyens 
Pierre Chomereau, Edme-Elie Nau et Edme Nau 
(18 mars 1793, t. LX, p. 281). 

JOIGNY (District de). — Administrateurs. Annoncent 
• des dons patriotiques de leurs municipalités et des 

citoyens (14 mars 1793, t. LX, p. 191). 

Tribunal. Don patriotique (10 mars 1793, t . LX, 
p. 36). 

JOLLAIN, commune du Tournaisis. Décret sur sa réunion 
à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

JOLY, ouvrier charpentier. Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t . LX, p. 538). 

JOLY, femme MAUGIN. Mention honorable de sa conduite 
(13 mars 1793, t. LX, p. 157). 

JOUENNE-LONCHAMP, député du Calvados. — 1 7 9 3 . — 
Est envoyé dans les départements pour y accélérer le 
recrutement (t. LX, p. 25). 

JOURDAIN. E c r i t q u ' u n e c o n s p i r a t i o n e s t f o r m é e c o n t r e 
l a v i e d e p l u s i e u r s d é p u t é s (13 m a r s 1 7 9 3 , t . L X , 
p . 167) ; — i n c i d e n t a u s u j e t d e l a r e m i s e d e s a l e t t r e 
(ibid.) e t p . su iY . ) ; — d é c r e t le m a n d a n t à l a b a r r e 
(ibid. p. 168). 

JOURDEUIL, de la section de Marseille. Est nommé juré 
près le tribunal criminel extraordinaire (13 mars 1793, 
t . LX, p. 177). 
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JOURNAL DE PARIS. Don patriotique des rédacteurs et 
propriétaires {11 mars 1793, t . LX, p. 73). 

JOURNAUX. — Voir Députés. 

JUGEMENTS. 1° Décret relatif à des Jugements qui n'ont 
point été signés par les juges devenus membres de la 
Convention (27 mars 1793, t. LX, p. 596). 

2° Dans tous les jugements rendus contre les pré-
venus de complots contre-révolutionnaire, il sera fait 
mention des titres et qualités qu'ils avaient avant la 
Révolution (28 mars 1793, t. LX, p. 615). 

JULIEN (Jean), député de la Haute-Garonne. — 1 7 9 3 . — 
Parle sur l'établissement d'un tribunal révolutionnaire 
(t. LX, p. 4), — sur la formation des listes des 
commissaires à envoyer dans les départements (p. 24), 
— sur les mesures à prendre pour le maintien de la 
tranquillité publique (p. 268;, — sur les mesures à 
prendre contre les déserteurs (p. 336). — Demande 
qu'il soit rendu compte de l'exécution du décret qui 
interdit aux députés de rédiger des journaux (p. 366). 
Parle sur l'organisation du comité de sûreté générale 
(p. 545), — sur le cas du citoyen Barre (p. 575). — 
Commissaire envoyé à Orléans (p. 615). 

JUHIÈGES (Commune de). — Officiers municipaux. De-
mandent à être autorisés à changer l'église paroissiale 
contre celle des ci-devant bénédictins (11 mars 1793, 
t. LX, p. 81) ; —renvoi au comité des pétitions [ibid). 

JURY (Joseph), dit la Plume, ouvrier charpentier. Fait 
un don patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

AL 

KAIN, commune du Tournaisis. Décret sur sa réunion à 
la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

KLÉBER, lieutenant-colonel en second du 4e bataillon 
du Haut-Rhin. Envoie des dons patriotiques de l'armée 
des Vosges (25 mars 1793, t . LX, p. 532). 

KRAHMES. Demande une récompense (10 mars 1793, t. LX, 
p. 30) ; — renvoi aux comités de la guerre et des 
finances réunis (ibid.). 

Ei 

LABAN. Fait un don patriotique (11 mars 1793, t. L X , 
p. 97). 

LABOURDONNAYE, général. Demande des secours pour la 
défense dès départements qui bordent les côtes 
(26 mars 1793, t. LX, p. 558). — Transmet une copie 
d'une proclamation adressée aux habitants des dépar-
tements troublés (30 mars, p. 704). — Rend compte 
de ses opérations (30 mars, p. 720). 

LACARRIÈRE, forçat détenu au bagne de Brest. Renvoi de 
sa pétition au comité de législation (21 mars 1793, 
t . L X , p. 368). 

LACAZE fils aîné, député de la Gironde. Signale le pa-
triotisme des habitants du district de Libourne (t. LX, 
p. 320). — Parle sur l'affichage à l'extérieur des mai-
sons des noms des habitants (p. 697). 

LACOSTE (Elie), député de la Dordogne. — 1 7 9 3 . — Est 
envoyé dans les départements pour y accélérer le 
recrutement (t. LX, p. 25). 

LACOSTE (Jean-Baptiste), député du Cantal. — 1 7 9 3 . — 
Est envoyé dans les départements pour y accélérer 
le recrutement (t. LX, p. 25). 

LACOSTE, vicaire. Fait hommage d'un discours sur les-
devoirs des citoyens envers la pa'.rie (19 mars 1793, 
t. LX, p. 320). 

LACROSSE, commandant la frégate la Félicité. Annonce 
que les Iles du Vent ont reconnu l'autorité de la 
République (13 mars 1793, t. LX, p. 156). — Est 
nommé gouverneur de la Guadeloupe (28 mars, p. 632): 

LA FORCE, ouvrier charpentier. Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

LÀFORDIE. On annonce son arrestation provisoire 
(25 mars 1793, t. LX, p. 562). 

LAGARDE. Fait un don patriotique (19 mars 1793, t. L X , 
p. 307). 

LAGARDE, veuve BARADUE. Réclame des secours (13 mars 
1793, t. LX, p. 154) ; — renvoi au comité des secours 
(ibid.). 

LA GARDELLE (Commune de), département de la Haute-
Garonne. Société des Amis de la liberté et de l'éga-
lité. Adresse relative au jugement de Louis Capet, 
aux assassinats de Michel Lepeletier et de Basse ville 
et demande d'écoles nationales (15 mars 1793, t. LX, 
p. 226). 

LAGERMONDIÈRE, commissaire des guerres. On annonce 
qu'il a été suspendu de ses fonctions (30 mars 1793, 
t. L X , p. 704). 

LAGNY (Commune de). Don patriotique des canonniers 
(18 mars 1793, t. LX, p. 283). 

LAGRANGE, commandant la Garde nationale de Saint-
Cloud. Est nomme juré près le tribunal criminel 
extraordinaire (13 mars 1793, t. LX, p. 177). 

LAIGLE (Commune de). Adresse relative au jugement de 
Louis Capet et à l'assassinat de Michel Lepeletier 

. (14 mars 1793 (t. LX, p. 192), (15 mars, p. 220). 

LAISNÉ, juge de paix d'Arpajon. Fait un don patriotique 
(13 mars 1793, t . LX, p. 144). 

LAKANAL, député de l'Ariège. — 1 7 9 3 . — Est envoyé 
dans les départements pour y accélérer le recrute-
ment (t. LX, p. 25). — Demande la nomination de 
commissaires pour présider aux fouilles de Chantilly 
(p. 515). 

LALLEMAND. Sollicite un décret qui autorise le ministre 
de la guerre à armer et à équiper une compagnie 

3u'il a levée (9 mars 1793, t. LX, p. 18) ; — ordre 
u jour motivé (ibid. p. 19). 

LALOUETTE (Louis), de la section de la Fontaine Molière. 
Fait un don patriotique (18 mars 1793, t. LX, p. 282). 

LALOY, le jeune (Pierre-Antoine), député de la Haute-
Marne. — 1793. — Membre du comité de l'examen 
des comptes (t. LX, p. 490). 

LAMAIN, commune du Tournaisis. Décret sur sa réunion 
à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

LAMARQUE, député de la Dordogne. — 1 7 9 3 . — Rend 
compte de sa mission d ans les sections de Paris (t. LX, 
p. 2). — Parle sur la proposition d'arrêter Lajowski 
et Deffieux (p. 170 et suiv.). — Commissaire sup-
pléant près le tribunal criminel extraordinaire (p. 224). 
Parle sur les mesures à prendre contre les fauteurs 
de troubles (p. 285), — sur le patriotisme de la sec-
tion de la Halle au blé (p. 286). — Suppléant à la 
commission de salut public (p. 581). — Parle sur les me-
sures proposées par Robespierre à l'égard des Bour-
bons (p. 608). — Fait un rapport sur les mesures à 
prendre contre les auteurs ou imprimeurs d'écrits qui 
provoquent à la dissolution de la représentation na-" 
tionale et au rétablissement de la royauté (p. 698 et 
suiv.). — Commissaire à l'armée du Nord (p. 708).-

LAMBERT, commissaire des guerres des hôpitaux mili-
taires de Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 mars 
1793 t . L X „ p. 46). 
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LAMOTHE, entrepreneur des mines de charbon de terre. 
Fait un don patriotique (28 mars 1793, t. LX, p. 621). 

LANCHÈRE, entrepreneur des équipages de l'artillerie. 
Pétition relative à son entreprise (13 mars 1793, 
t. LX, p. 152) ; — renvoi au comité des marchés 
(ibid.). 

LANCHÈRE, maître de poste aux chevaux de Paris. De-
mande d'exempter les postillons du tirage au sort 
(14 mars 1793, t. LX, p. 193). 

LANDAU (Commune de). Rapport sur la création d'un 
district dans cette ville d'où ressortiront trente com-
munes des bords du Rhin situées entre Landau et 
Wissembourg et dont la réunion est proposée à la 
France (14 mars 1793, t. LX, p. 199 et suiv.) ; — 
projet de décret (ibid. p. 200) ; — renvoi au comité 
diplomatique (ibid) ; — rapport et projet dé décret 
(ibid. p. 205) ; — adoption (ibid.). 

LANDERNEAU (Commune de). — Société des républicains. 
Fait passer à la Convention les dons patriotiques des 
citoyens Gochuat, chef de bataillon, et Schuler, capi-
taine, et demande qae le citoyen Gochuat soit promu 
au grade de chef ae brigade (22 mars 1793, t. LX, 
p. 431) ; — renvoi de la demande au ministre de la 
guerre (ibid.). 

LANDES (Département des). Demande relative à un em-
prunt (29 mars 1793, t. LX ; p. 672) ; — renvoi aux 
comités des finances et des ponts et chaussées (ibid. 
p. 673). 

Administrateurs. Mention honorable de leur conduite 
(14 mars 1793, t. LX, p. 188), p. 190). 

LANDREMONT (Commune de). Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

LANDRY, lieutenant. Fait un don patriotique (30 mars 
1793, t. L X , p. 721). 

LANGE (Michel). Sollicite une pension et fait un don pa-
triotique (15 mars 1793, t. LX, p. 219) '. — renvoi au 
comité exécutif (ibid.). 

LANGEOIS, capitaine au second bataillon de l'Eure. On 
annonce sa destitution (19 mars 1793, t. LX, p. 303). 

LANGEVIN, dit la Douceur, ouvrier charpentier. Fait 
un don patriotique (25 mars 1793, t. LA, p. 538). 

LANGLIER (de Feuquières), ex-constituant. Est nommé 
juré près le tribunal criminel extraordinaire (13 mars 
1793, t. LX, p. 177). 

LANGRES (Commune de). On annonce que cette ville a 
levé son contingent (23 mars 1793, t. LX, p. 459). 

LANJUINAIS, député d'Ile-et-Vilaine. — 1 7 9 3 . — Parle 
sur l'établissement d'un tribunal révolutionnaire 
(t. LX, p. 4), (p. 5). — Fait un rapport sur la réor-
ganisation du tribunal criminel de Paris (p. 202), — 
un rapport sur les procédures criminelles ae première 
instance (p. 203). — Parle sur le cas du général 
d'Harambure (p. 241 et suiv.), — sur les mesures à 
prendre contre les fauteurs de troubles (p. 284 et 
suiv.), — sur la nécessité de faire un code pénal 
militaire (p. 392), — sur une adresse de la Société 
populaire d'Amiens (p. 519). 

LANNION (Commune de). Société des Amis de la liberté 
et de l'égalité. Son président Robinet annonce des 
dons patriotiques (20 mars 1793, t. LX, p. 340). 

LANOT, député de la Corrèze. — 1 7 9 3 . — Suppléant au 
comité ae l'examen des comptes (t. LX, p. 490). 

LANOUE (général). Sera traduit à la barre (10 mars 1793, 
t. LX, p. 59). — Mesures prises pour le faire compa-

. raître à la barre (19 mars, p. 303). — 11 demande les 
ordres de la Convention (ibid. p. 307). — Décret fixant 
sa comparution à la barre (22 mars, p. 456). — Les 
comités de la guerre et de législation réunis rédige-
ront la série des questions à lui- poser (24 mars, 
p. 506). — Comparaîtra à la barre (27 mars, p. 605). 
— ]1 est introduit à la barre J£8 mars, p. 659). — 

Son interrogatoire (ibid. p. 660) ; — renvoi de son 
affaire aux comités de la guerre et de sûreté générale 
(ibid. p. 661). — Décret portant qu'il sera maintenu 
en état d'arrestation et au secret (ibid.). —Décrets 
relatifs à son interrogatoire (29 mars, p. 698), (30 mars 
p. 702). 

LANTEUIL (Communo de). — Officiers municipaux. De-
mandent à garder dans leur paroisse un vicaire salarié 
(14 mars 1793, t. LX, p. 187) ; — renvoi au comité 
des finances (ibid.). 

LANTIN, aumônier militaire du 2« bataillon de Seine-et-
Marne. Est recommandé à l'avancement militaire par 
le général Félix de Wimpffen (23 mars 1793, t. LX, 
p. 468) ; — renvoi au ministre de la guerre (ibid. 
p. 469). 

LAON (Commune de). — Société des Amis de la liberté 
et de l'égalité. Demande à la Convention la création 
d'un comité chargé de faire l'analyse des projets qui 
lui seront présentés sur la Constitution et d'en faire 
le rapport avant la discussion de la Constitution 
(13 mars 1793, t. LX, p. 150 et suiv.). 

LARCHEVESQUE-THIBAULT, déporté de Saint-Domingue. 
On annonce son arrivée en France (11 mars 1793, 
t. LX, p. 81) ; — ses réclamations (12 mars, p. 103). 

LA REVEIXIÈRE-LÉPEAUX, député de Maine-et-Loire). — 
1793. — Parle sur l'organisation du tribunal criminel 
extraordinaire (t. LX, p. 67). — Se prononce contre 
la proposition de Danton de prendre le ministère 
dans la Convention (p. 91). — Commissaire près le 
tribunal criminel extraordinaire (p. 224). —Parle 
sur les troubles de Maine-et-Loire (p. 268). — Rend 
compte des opérations du recrutement dans la ville 
d'Autun (p. 346). — Secrétaire (p. 429). — Parle sur 
l'organisation du tribunal révolutionnaire (p. 444). — 
Donne lecture de pièces relatives aux troubles de 
Maine-et-Loire (p. 514 et suiv.). — Suppléant à la 
commission de salut public (p. 581). — Demande des 
secours pour le département de Maine-et-Loire (p. 690). 

LARICHERIE. Fait un don patriotique au nom de la 
Société des Amis de la liberté et de l'égalité de 
Chinon (10 mars 1793, t. LX, p. 47). 

LAROCHE, maire d'Auteuil. Est nommé juré près le tri-
bunal criminel extraordinaire (13 mars 1793, t. LX, 
p. 177). 

LAROQUE, grenadier de la garde nationale de Brives. 
Demande une pension ou sa retraite aux Invalides 
(11 mars 1793, t. LX, p. 81) ; — renvoi au pouvoir 
exécutif (ibid.). 

LASASSIO. Demande audience (10 mars 1793, t. L X , p. 30). 
— Jour fixé (ibid.). 

LASOURCE, député du Tarn. — 1 7 9 3 . — Parle sur le 
remplacement du comité de défense générale (t. LX, 
p. 101), —sur un complot dénoncé par Marat (p. 130 
et suiv.). — Fait un rapport sur la conspiration de 
Bretagne (p. 194 et suiv.). — Fait une motion d'ordre 
(p. 252). — Dénonce le chef du bataillon du Tarn 
(p. 258). — Fait un rapport sur les troubles d'IIle-
et-Vilaine (p. 284). — Parle sur les mesures à pren-
dre contre les gens sans aveu (p. 294), — sur les 
mesures à prendre à l'égard des étrangers (p. 319), 
— sur une adresse de la Société populaire ae Mar-
seille (p. 428), — sur les mesures à prendre à l'égard 
des prêtres (p. 540). — Membre de la commission de 
salut public (p. 581). — Parle sur la poursuite des 
auteurs et imprimeurs d'écrits séditieux (p. 708). — 
Demande à donner lecture d'une lettre trou vée sur un 
émigré (p. 717). — Donne lecture de cette lettre 
(p. 719). 

LA TOMBELLE, directeur ordinaire des hôpitaux mili-
taires de Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 mars 

l 1793, t. L X , p. 46). 

LATOUR, lieutenant-colonel. Fait un don patriotique 
(30 mars 1793, t. LX, p. 721). 
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LAUBABÈRE, colonel-adjudant-général de l'armée des 
Vosges. Fait parvenir à la Convention le produit 
d'une souscription patriotique ouverte par ses frères 
d'armes (18 mars 1793, t . LX, p. 278). 

LAUNAY (DE). On annonce que les quatre frères de 
Launay partent pour les frontières (25 mars 1793, 
t. LX, p. 530) ; — mention honorable au procès-
verbal (ibid.)y (28 mars, p. 623). 

LAURENT, député de Lot-et-Garonne. — 1 7 9 3 . — Signale 
la conduite du citoyen Barjon (t. LX, p. 508). 

LAURENT (Didier), âgé de 63 ans. Se présente pour 
marcher à la défense de la patrie (30 mars 1793, 
p. 704). 

LAURENT, lieutenant-colonel de chasseurs. Fait un don 
patriotique (16 mars 1793, t. LX, p. 239). 

LAURENT-ARNOUS (Antoine), curé d'Aubignan. Demande 
l'autorisation de se rendre aux frontières et fait don 
de son traitement pour l'entretien d'un garde national 
(11 mars 1793, t. LX, p. 100). 

LAUZE-DEPERRET , député des Bouches-du-Rhône. — 
1793. — Demande que Danton rende ses comptes 
(t. LX, p. 712). — Demande que Danton rende 
compte de l'état de la Belgique (p. 717). 

LAVAL (District de). Lettre relative à des troubles (21 
mars 1793, t. LX, p. 362 et suiv.). 

LAVERDANT, ouvrier charpentier. Fait un don patrio-
tique (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

LAVERGNE, ci-devant commandant de Longwy. Décret 
relatif à son transport à Angoulême (14 mars 1793, t. 
LX. p. 187). — 11 est décrété d'accusation (28 mars, 
p. 641.) 

LAVIGNE (François), volontaire amputé des deux bras. 
— Le ministre de la guerre le présente à la Convention 
(20 mars 1793, t. LX, p. 349) ; — décret rendu en sa 
laveur (ibid. p. 350). — Le Président de la Conven-
tion lui remet la couronne civique (21 mars, p. 392). 
— Son père est admis aux honneurs de la séance et 
reçoit l'accolade du Président (ibid.). 

LAZOWKI, l'un des vainqueurs du 10 août. — On 
demande sa mise en état d'arrestation (13. mars 1793, 
t. LX, p. 166. — Marat demande qu'il soit entendu à 
la barre (14 mars, p. 204) ; — ordre du jour motivé 
(ibid.). 

LÉAUCOURT, commune du Tournaisis. — Décret sur sa 
réunion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

LEBARBU (François). Est condamné à mort par le tri-
bunal criminel des Côtes-du-Nord (27 mars 1793, t. 
L X , p. 615). 

LÊ BAS, député du Pas-de-Calais. — 1793. — Suppléant 
au comité de l'examen des comptes (t. LX, p. 490.) 

LEBRETON, député d'Ille-et-Vilaine. — 1 7 9 3 . — Présente 
un projet de décret sur le tarif des chevaux de poste 
et des postillons (t. LX, p. 701). 

LEBRISSOT (Yves). Est condamné à mort par le tribunal 
criminel du département des Côtes-du-Nord (27 
mars 1703, t. LX, p. 615). 

LEBROUSTÉ (Yves). Est condamné à mort par le tribunal 
criminel du département des Côtes-du-Nord (27 mars 
1793, t. L X , p. 615). 

LEBRUN, ministre des affaires étrangères, y oit. Ministre 
des affaires étrangères. 

LEBRUN (Louis-Marie), ouvrier charpentier. — Fait un 
don patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

L E CARPENTIER, député de la Manche. — 1 7 9 3 . — Est 
envoyé dans los départements pour y accélérer le 
recrutement (t. LX, p. 25). — Parle sur l'adminis-
tration des postes (p. 602). 

LECLERC, député, sans autre désignation. — 1 7 9 3 . — 
Fait un rapport sur l'indemnité à allouer aux com-
missaires de la Convention en mission (t. LX. p. 
693). 

LECOINTE-PUYRAVEAU, député des Deux-Sèvres. — 1 7 9 3 . 
— Fait une proposition concernant les élèves de l'é-
cole nationale des ponts et chaussées (t. LX, p. 22). 
— Parle sur les troubles de la Vendée (p. 296), — 
sur l'affaire du citoyen Lenglé (p, 349). — Propose de 
déclarer Marat en état de démence (p. 393). — Signale 
la conduite patriotique du citoyen Tenneguy (p. 418). 
— Parle sur la proposition de former une commission 
chargée d'examiner la conduite des généraux (p. 441 et 
tuiv.), — sur les mesures à prendre contre les rebelles 
(p. 484), —sur le jugement du général Marcé (p. 494), 
— sur la suspension do l'adjudant-général Prethod (p. 
543). — Membre du comité de sûreté générale (p. 
547). — Parle sur la vente des biens des émigrés (p. 
597), — sur la poursuite des colporteurs d'écrits sédi-
tieux (p. 700). 

LECOINTRE (Laurent), député de Seine-et-Oise. — 1 7 9 3 . 

— Parle sur l'état de l'approvisionnement de la ville 
de Givet (t. LX, p. 241), — sur une proposition rela-
tive aux chevaux appartenant aux émigrés (p. 309),— 
sur une pétition des valets d'écuries du ci-devant roi 
(p. 507), — sur la vente des biens des émigrés (p. 
597), — sur l'affaire des généraux Lanoue et Steingel 
(p. 660), (p. 698), (p. 702). 

LEERNE, commune du Tournaisis. — Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

LEFEBVRE (Charles), vicaire à Arras. Ecrit qu'il se rend 
aux frontières (10 mars 1793, t. LX, p. 31). 

LEFEBVRE. Voir Steenwoorde (Commune de) p. 193. 

LEFEBVRE (de Chailly), député de la Loire-Inférieure. — 
1793. — Parle sur les causes du retard des courriers 
de Nantes (t. LX, p. 259). — Suppléant à la commis-
sion de salut public (p. 581). 

LEFEBVRE DE ROCQUIGNY, administrateur du département 
du Pas-de-Calais. Fait un don patriotique (25 mars 
1793, l. L X , p. 480). 

LEFIOT, député de la Nièvre. — 1 7 9 3 . — Parle sur la 
conduite de la municipalité de Saint-Pierre-le-Mou-
tier (t. LX, p. 615). 

LEFRANC, procureur de la commune de Mende. — Fait 
un don patriotique et annonce l'envoi aux armées, de 
son fils âgé de 15 ans (19 mars 1793, t . LX, p. 312). 

LEGENDRE (Louis), député de Paris. — 1 7 9 3 . — Fait une 
motion relative à l'équipement des volontaires qui 
se rendent aux frontières (t. LX, p. 567). 

LÉGION GERMANIQUE Deux officiers dénoncent les abus 
qui se sont introduits dans cette légion (28 mars 1793, 
t. LX, p. 634); — renvoi au comité de la guerre 
(ibid.), 

LEGOT, député du Calvados. — 4 7 9 3 . — Parle sur les 
mesures prises contre les rebelles (t. LX, p. 485). 

LEGRAND, capitaine au 67e régiment d'infanterie. Fait un 
don patriotique (21 mars 1793, t. LX, p. 430). 

LEGROSSE, capitaine. Fait un don patriotique (30 mars 
1793, t. L X , p. 721). 

LEHARDY, député du Morbihan. — 1 7 9 3 . — Parle sur le 
départ des commissaires envoyés dans les départe-
ments pour y accélérer le recrutement (t. LX, p. 93), 
— sur une réclamation de la commune de Sorel-Mous-
sel (p. 433), — sur les mesures à prendre contre les 
prêtres réfractaires (p. 487), (p. 540), — sur les af-
faires de Pontivy (p. 566),— sur la poursuite de ceux 
qui poussent au meurtre des représentants du peuple 
(p. 699), — sur le procès-verbal de la séance du 27 
mars 1793 (p. 702). 



TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME LX. 800 

LEJEUNE, député, sans autre désignation. — 1 7 9 3 . —Est 
envoyé dans les départements pour y accélérer le 
recrutement (t. LX, p. 25). — Suppléantau comité de 
l'examen des comptes (p. 490). 

LE LEZ (Nicolas), matelot. Mention honorable de son 
courage (13 mars 1793, t. LX, p. 156). 

LELLING-EMPIRE (commune de). Décret relatif à sa réunion 
à la France (20 mars 1793, t. LX, p. 349.) 

LEMALLIAUD, député du Morbihan. — 1 7 9 3 . —Est envoyé 
dans les départements pour y accélérer le recrutement 
(t. LX, p. 25). / 

LEMARCHAND, député suppléant de la Réunion à l'Assem-
blée législative. Réclame son admission à la Conven-
tion (23 mars 1793, t. LX, p. 468) ; — ordre du jour 
(ibid.). 

L E MARCHAND-CALIGNY, ci-devant comte de Leu. Fait un 
don patriotique (11 mars 1793, t. LX, p. 98). 

L E MARÉCHAL, apothicaire, sous aide des Hôpitaux mili-
taires de Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 
mars 1793, t. LX. p. 46). 

LENEUF-TOURNEVILLE. Demande une loi contre les au-
teurs de feuilles qui n'ont pour but que d'aliéner les 
citoyens à la cause de la liberté (16 mars 1793, t. 
L X , p. 2 4 0 ) . 

LENGLÉ, ancien maire de Cassel. Fait une pétition pour 
demander que justice lui soit rendue (20 mars 1793, 

, t. LX, p. 348); — la Convention décrète que le Tri-
bunal crimiuel du département du Nord passera outre 
à son jugement (ibid, p. 349) ; — sur la motion de 
Lecointe-Puyraveau, la Convention rapporte son 
décret et ordonne qu'il sera jugé par le tribunal cri-
minel extraordinaire de Paris (ibid.). 

LÉONARD, notable de la commune de Longwy. Est décrété 
d'accusation (28 mars 1793, t. LX, p. 641). 

LEPAGE, député du Loiret. — 1 7 9 3 . — Rend compte de 
l'attentat commis contre Manuel à Montargis (t. LX, 
p. 346). 

LEPELETIER-SAINT-FARGEAU, député de l'Yonne. — 1 7 9 3 . 
— Hommages rendus à sa mémoire par la Société des 
Amis de la liberté et de l'égalité de Chaumont (t. LX, 
p. 34) ; — par les citoyens du canton de Montendre 
(p. 71). — Adresses des administrateurs du départe-
ment de la Mayenne (p. 79), — delà société républi-
caine de Montricoux (ibid.),—du'conseilgénéral deLon-
diac (ibid.), — des Amis de la liberté et de l'égalité 
de La Gardelle (p. 80), — des Amis de laRépublique 
d'Argenton (ibid.), — des républicains de Néric (p. 

• 111), — de la société républicaine de Tulle (p. 154), 
des amis de la liberté deLaigle (p. 192), — des Amis 
de la République de Toulouse (p. 429). — David fait 
hommage à la Convention d'un tableau représentant 
son assassinat (p. 695) ; — la Convention décrète 
que ce tableau sera gravé aux frais de la République 
et qu'un exemplaire sera envoyé à chaque départe-
ment (p. 696). 

LERHINCK, capitaine. Fait un don patriotique (30 mars 
1793, t. LX, p. 721). 

LEROI (Julien). Fait un don patriotique (23 mars 1793, 
t. L X , p. 480). 

LEROY, de Coulommiers. Est nommé juré suppléant près 
le tribunal criminel extraordinaire (13 mars 1793, t. 
L X , p. 1 7 7 ) . 

L E SADE. Mention honorable de sa conduite (20 mars 
1793, t. LX, p. 345). 

LESAGE, député d'Eure-et-Loir. — 1 7 9 3 . — Parle sur 
l'organisation d'un tribunal révolutionnaire (t. LX, p. 
50). — Présente un projet de décret sur l'organisation 
de ce tribunal (p. 60). — Dénonce la section de Bon 
Conseil (p. 127). — Fait une motion relative aux pro-
fesseurs qui se rendent aux frontières (p. 435). — 
Parle sur l'indemnité «à allouer aux commissaires de 
la Convention en mission (p. 693). 

LESAGE (Edme-Philippe-Joseph), professeur au collège de 
Meaux. Part comme volontaire et demande que le tiers 
de ses appointements lui soit conservé (22 mars 1793, 
t. LX, p. 434) ; — sa demande lui est accordée (ibid. 
p. 435). 

LESAGE-SENAULT (Gaspard-Jean-Joseph), député duNord. 
— 1793. — Est envoyé dans les départements pour y 
accélérer le recrutement (t. LX, p. 25). — On annonce 
qu'il a été insulté à Bapaume (p. 322). 

LESDAIN, commune du Tournaisis. Décret sur sa réunion 
à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

LÉTRICOURT (Commune de). Fait un don patriotique (25 
mars 1793, t. LX, p. 537). 

LETTRES. Adresses demandant la franchise des lettres 
pour les citoyens qui se rendent aux armées (20 mars 
1793, t. LX, p. 322 et suiv.). 

LEVASSEOR (Antoine-Louis), député de la Meurthe. — 
1793. — Est envoyé dans les départements pour y 
accélérer le recrutement (t. LX, p. 25). 

LEVASSEUR (René), député de la Sarthe. — 1 7 1 3 . — Est 
envoyé dans les départements pour y accélérer le 
recrutement (t. LX, p. 25). 

LEVASSEOR, député, sans autre désignation. — 1 7 9 3 . — 
Fait une motion relative à l'organisation de la cava-
lerie (t. LX, p. 16).— Parle sur l'impression d'un arrêté 
de la section de la Réunion (p. 583). 

L 'HOTE, le jeune, administrateur du district de Longwy. 
Est décrété d'accusation (28 mars 1793, t. LX, p. 641). 

LIBOURNE (District de). On signale le patriotisme des 
habitants (19 mars 1793. t. LX, p. 320). 

LIDON, député de la Corrèze. — 1 7 9 3 . — Présente un 
projet de décret relatif â la solde des troupes (t. LX, 
p. 49), —un projet de décret relatif aux procès entre 
les communes et les citoyens qui prétendent se faire 
déclarer nobles (p. 119). — Demande que Fournier 
dit l'Américain soit traduit à la barre (p. 172). — 
Demande l'envoi de commissaires pour assister à la 
levée des scellés apposés chez le citoyen Max-Cerfberr 
(p. 239). — Fait une motion relative aux ennemis de 
la Révolution qui se sont retirés sur les côtes (p. 240). 
— Fait un rapport sur la manufacture d'armes de 
Saint-Etienne (p. 349). — Annonce que le dèparte-
tement de la Corrèze fait partir un bataillon au se-
cours du département de la Vendée (p. 515).— Parle sur 
les opérations de Custine (p. 551). — Fait un rapport 
sur la pétition du citoyen Barre (p. 575). — Parte sur 
les fournitures militaires (p. 634). 

LIÉBAUT, du Doubs. Est nommé juge au tribunal crimi-
nel extraordinaire (13 mars 1792, t. LX, p. 177). — 
Donne sa démission (22 mars, p. 444). — Demande le 
maintien de sa nomination (26 mars, p. 572) ; — la 
Convention décrète que sa démission est regardée 
comme non avenue (ibid.). 

LIÉGEOIS. Décret mettant une somme de 50,000 livres à 
la disposition du ministre de l'intérieur pour subve-
nir aux besoins des Liégeois qui ont été forcés de 
quitter leur patrie (13 mars 1793, t. LX, p. 172). 

LIGNIÈRES. Indemnitéqui lui est accordée (25 mars 1793, 
t. LX, p. 542). 

L I L L E (Commune de). Les manufacturiers présentent une 
pétition relative à l'élevage des bêtes à laine (29 
mars 1793, t. LX, p. 673). 

LIMOUSIN, ancien directeur des postes. Demande à être 
maintenu en fonctions ou à recevoir une pension (10 
mars 1793, t. LX, p. 28); — renvoi au comité des 
secours (ibid.). 

LINARS. Fait une pétition relative à différents jugements 
rendus par des tribunaux des colonies françaises (19 
mars 1793, LX, p. 309) ; — renvoi au comité de légis-
lation (ibid). 
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LINDET (Robert) député de l'Eure. — 1 7 9 3 . — Propose 
un projet de décret pour l'organisation d'un tribunal 
criminel révolutionnaire (t. LX, p. 60), — le défend 
(p. 67), (p. 68), (p. 69). — Fait un rapport sur l'af-
faire du citoyen Courmes (p. 223). — Commissaire 
suppléant près le tribunal criminel extraordinaire 
(p. 224). — Fait un rapport sur le jugement des 
émigrés (p. 495). — Suppléant à la commission de salut 
public (p. 581). 

LISTE CIVILE. — Décret relatif au compte à rendre par 
les administrateurs et agents charges ae la surveillance 
du mobilier de la ci-devant liste civile (29 mars 1793, 
t. LX, p. 694). 

LIXIÈRES (Commune de). Fait un don patriotique (25 mars 
1793, t. LX, p. 537). 

LOCMARIAQUER (Commune de). On annonce que le re-
crutement des marins s'y fait avec succès (18 mars 
1793, t. LX, p. 275). 

Loi AGRAIRE . Décret prononçant la peine de mort contre 
quiconque proposera une loi agraire (18 mars 1793, 
t . LX, p. 292). 

LOIRE (HAUTE-) (Département de la). Décret accordant 
un secours de 40,000 livres au département pour sou-
tenir ses manufactures (14 mars 1793, t. LX, p. 202). 
— Le ministre de l'intérieur écrit que n'ayant aucun 
fonds, il ne peut pas exécuter ce décret (27 mars, 
p. 587) ; — renvoi au comité des finances (ibid.). 

Troubles. Mesures prises pour soumettre les re-
belles (30 mars 1793, t . LX, p. 703 et suiv.). 

LOIRE-INFÉRIEURE (Département de la). — Administra-
teurs. Envoient des dons patriotiques des citoyens 
Vincent et Armand Poitou (12 mars 1793, t. LX, 
p. 103). 

Troubles. Lettre des administrateurs (18 mars 1793, 
t . LX, p. 265). — Lettre de Nion, commissaire de la 
Convention (ibid. p. 294). — Lettre du ministre de 
la guerre (ibid. p. 296). — Lettre des corps adminis-
tratifs de Nantes (24 mars, p. 510 et suiv.). 

LOIRET (Département du). Mention honorable du zèle 
civique des citoyens (24 mars 1793, t. LX, p. 515), 
— Décret pour la mise en liberté des citoyens contre 
lesquels les procédures commencées ne fournissent 
aucune charge (26 mars, p. 565). 

LOISSEAU (Joseph), ouvrier charpentier. Fait un don 
patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

LOMBARD-LACHAUX, député du Loiret. — 1 7 9 3 . — Est 
envoyé dans les départements pour y accélérer le 
recrutement (t. LX, p. 25), (p. 172). 

LOMONT (Claude-Jean-Baptiste), député du Calvados. — 
1793. — Parle sur la démission du ministre de la 
guerre (t. LX, p. 90). 

LONGWY (Commune de). Rapport par Cavaignac sur la 
reddition de cette place (28 mars 1793, t. LX,p. 640 
et suiv.) ; — projet de décret (ibid. p. 641) ; — 
adoption (ibid.). 

LORIENT (Commune de). Compte rendu des opérations 
du recrutement et du résultat d'une souscription 
patriotique (20 mars 1793, t . LX, p. 345), (25 mars, 
p. 533). 

LOT (Département du). Adresse relative aux émigrés 
(29 mars 1793, t. LX. p. 673). 

LOT-ET-GARONNE (Département du). Compte rendu des 
opérations du recrutement (26 mars 1793, t. LX, 

J). 567 et suiv.). — Arrêté relatif à la levée d'une 
orce départementale (ibid. p. 568 et suiv.). — De-

mande ae suspension de la vente de plusieurs bâti-
ments nationaux (27 mars, p. 586). 

Administrateurs. Annoncent que ce département 
a fourni, pour voler au secours ae la Vendée, 2,456 
hommes équipés en partie â ses frais et qu'il a fourni 
pour le recrutement au delà de son contingent 
(27 mars 1793, t. LX, p. 614 et suiv.). — La Con-
vention décrète que le département a bien mérité de 
la patrie (ibid. p. 615). 

LRE SÉRIE T. L X . 

LOTERIES, JEUX DE HASARD, TRIPOTS. Rapport par Du-
saulx sur leur suppression (21 mars 1795, t. LX, 
p. 386). 

LOUCHET, député de l'Aveyron. — 1793. — Parle sur 
les mesures à prendre contre les prêtres réfractaires 
(t. L X , p. 487). 

LOUDÉAC (Commune de). — Conseil général. Adresse 
des administrateurs relative au jugement de Louis 
Capet et à l'assassinat de Michel Lepeletier (11 mars 
1798, t. LX, p. 79), (16 mars, p. 231). 

Louis, député du Ras-Rhin. — 1793. — Est envoyé 
dans les départements pour y accélérer le recrute-
ment (t. LX, p. 25). 

LOUIS XVI. — 1* Envoi par le ministre de la justice 
du 2» supplément de l'état des personnes qtti étaient 
attachées à sa maison (11 mars 1793, t. LX, p. 81). 

2° Adresses et pétitions relatives à son procès. 
Adresses du conseil général de Mont-de-Marsan (10 mars 
1793, t. LX, p. 31) ; — des administrateurs du dis-
trict de Marvejols (ibid. p. 42) ; — du directoire du 
district de Narbonne (ibid.) ; — des citoyens de 
Foix (ibid. p. 48) ; — des administrateurs du dépar-
tement de la Mayenne (11 mars, p. 79) ; — ae la 
sooiété républicaine de Montricoux (ibid. ) ) — du 
conseil général de Loudéac (ibid.) ; — du direc-
toire du Lot (ibid.) ; — des Amis de la liberté et de 
l'égalité de La Gardelle (ibid. p. 80) ; — des Amis 
de la République d'Argenton (ibid.) ; — des admi-
nistrateurs du district ae Châlons (ibid. p. 96) ; — 
des administrateurs du district de Cherbourg (13 mars, 
p. 153) ; — de la société populaire du Puy (ibid. 
p. 155) ; — de la commune de Dreux (14 mars, p. 190); 
— des Amis de la liberté de Laigle (ibid. p. 192) ; 
— deà Amis de la liberté de La Gardelle (15 mars, 
p. 226) ; — du conseil général de la commune de 
Bourgoin (18 mars, p. 266) ; — des Amis de la 
liberté et de l'égalité de Raugé (ibid. p. 300) ; — de 
la commune de Perpignan (20 mars, p. 337) ; — de 
la ville d'Ambert (ibid. p. 338) ; — des vrais amis 
de la République du canton de Ceyzériat (ibid. p. 340) ; 
— des administrateurs du district de Dax (ibid. p. 341) ; 
— des Amis de la liberté de Toulouse (22 mars, 
p. 429) ; — des Amis de la liberté et de l'égalité de 
Saint-Gaudens (ibid. p. 430; — du procureur général 
syndic du département de l'Ain (23 mars, p. 470) ; 
— de la commune de Cyzériat (29 mars, p. '689 
et suiv.). 

3» Décret qui conserve provisoirement leur loge-
ment aux palefreniers, postillons, garçons d'écuries 
du ci-devant roi et de ses frères (24 mars 1793, 
t. LX, p. 507). 

LOUVÈZE (District de). Adminutrateurs. Font un 
don patriotique (24 mars 1793, t. LX, p. 525). 

LOZÈRE (Département de la). Pièces relatives à la con-
testation entre ce département et celui de l'Aveyron 
(23 mars 1793, t. LX, p. 465). 

LUCAS (Toussaint). Est condamné à mort par le tribunal 
criminel du département des Côtes-du-Nord (27 mars 
1793, t. L X , p. 615). 

LUSIGNAN. Le ministre de l'intérieur écrit qu'il a fait 
surseoir à la vente de ses biens (27 mars 1793, t. LX 
p. 597). 

LUZY (Commune de). Les habitants rendent compte 
des opérations du recrutement (30 mars 1793, t. LX, 
p. 704). 

L Ï O N (Commune de). Décret mettant le couvent des re-
ligieuses de Sainte-Claire à la disposition du ministre 
de la guerre (20 mars 1793, t. LX, p. 348).~ 

Troubles. Lettres des commissaires de la Convention 
(10 mars 1793, t. LX, p. 55), (20 mars, p. 330 et suiv.). 

» l 

MAGENTHIES. Lit une pétition dans laquelle il renou 
velle la soumission de verser au Trésor public les 
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biens dont il réclame la restitution et sollicite un 
prompt rapport de son affaire (âl mars 1793, t . LX, 
p. 418). 

MAIGNON. Est nommé juge suppléant près le tribunal 
criminel extraordinaire (13 mars 1794, t . LX, 
p. 177). 

MAILHE, député de la Haute-Garonne. — 1 7 9 3 . — Rend 
compte de sa mission dans les sections de Paris 
(t. LX, p. 2). — Est envoyé dans les départements 
pour y accéler le recrutement (p. 25). 

MAILLEFERT, cordonnier. Fait un don patriotique 
(26 mars 1793, t. LX, p. 566). 

MAINE -ET-LOIRE (Département de). Décret relatif I 
l'envoi de fonds (29 mars 1793, t. LX, p. 690). 

Troubles. Annonce do troubles (12 mars 1793, t. LX, 
p. 135); — décret [ibid.), (18 mars, p. 270). — 
Envoi de pièces relatives aux troubles (19 mars, 
p. 317). — Décret sur les mesures à prendre (13 mars, 
p. 494). —Journal de3 opérations faites contre les 
rebelles (24 mars. p. 514 et suiv.). 

MAIRE (J.-B.), négociant à Toul. Réclame contre une 
décision de l'administration du département de la 
Meurthe qui a déclaré émigré son fils, sergent-major 
au 4« bataillon de Saône-et-Loire (23 mars 1793, 
t. LX, p. 471) ; — renvoi au comité de législation 
[ibid.). 

MALAFOSSE, inspecteur de la régie nationale des droits 
d'enregistrement. Fait uu don patriotique (19 mars 
1793, t . LX, p. 312). 

MALGOURIEZ, courrier à l'armée des Pyrénées. De-
mande des fonds pour se rendre â son poste 
(24 mars 1793, t. LX, p. 524); — renvoi au comité 
de la guerre (ibid.). 

MALLARMÉ, député de la Meurthe. — 1 7 9 3 . — Fait une 
observation sur le décret relatif a l'abolition de la 
contrainte par corps pour dettes (t. LX, p. 13). — 
Parle sur ia suppression de la maison d'éducation 
de Saint-Cyr jp. 237). — Fait un rapport sur le 
paiemeut des appointements et salaires des employés ' 
de la machine de Marly et des manufactures des Go-
belins, de la Savonnerie et de Sèvres (p. 247). — 
Parle sur la conduite des commissaires de la Con-
vention dans le département du Bas-Rhin (p. 256). 
— Fait un rapport sur la rectification d'erreurs dans 
dos contrats de rentes viagères (p. 314 et suiv.). — 
Fait un rapport sur une pétition du 6® bataillon de 
la Somme (p. 352 et suiv.), — un rapport sur le 
remboursement d'une avance faite par le départe-
ment de la Côte-d'Or (p. 370), — un rapport sur 
les payeurs des guerres (ibid.), — un rapport sur 
les fonds nécessaires pour arrêter les troubles (p. 486), 
— un rapport sur l'acquittement du prix des piques 
pour les départements (p. 541), — un rapport sur 
la remise des sommes de la masse d'économie de 
l'arsenal de la Fère (ibid.). — Parle sur les secours 
à accorder aux Français expulsés de l'étranger (p. 576), 
— sur la vente des biens des émigrés (p. 597), — 
sur une pétition de la ville de Bordeaux (p. 706). — 
Fait un rapport sur des modifications au décret re-
latif à l'abolition de la contrainte par corps pour 
dettes civiles (p. 712). 

MALLE, sous -lieutenant. Fait un don patriotique 
(30 mars 1793, t . LX, p. 721). 

MALUS, ex-député de l'Yonne à l'Assemblée législative. 
Ses observations sur le projet de supprimer la con-
tribution mobilière et les patentes (t. LX, p. 403 et 
suiv.). 

MANCHE (Département de la). Administrateurs. Solli-
citent un envoi d'armes (11 mars 1793, t. LX, p. 81); 
— renvoi au comité de la gusrre (ibid.). —Envoient 
des dons patriotiques (13 mars, p. 143). —Ecrivent 
que le recrutement se fait avec succès (25 mars, 
p . 530), (27 mars, p . 623). 

MANONCOURT-EN-WOEVRE (Commune de). Fait un don 
patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

MANONVILLE (Commune de). Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t . LX, p . 537). 

MANUEL, ancien député de Paris à la Convention. — 
— 1793. — Compte rendu de l'attentat dont il a 
été victime à Montargis (t. LX, p. 346); — décret le 
mettant sous la protection des lois (ibid.). 

MANUFACTURE DE TOILES ET MOUSSELINE. Envoi de 
pièces relatives à l'établissement d'une manufacture 
dans les départements de la Marne (25 mars 1793, 
t . LX, p. 536). 

MARAT, député de Paris. — 1 7 9 3 . — Parle sur l'élar-
gissement des prisonniers pour dettes (t. LX, p. 13). 
— Demande que le ministre de la guerre rende 
compte des mesures qu'il a prises pour l'envoi des 
troupes à la frontière (p. 119 et suiv.). — Dénonce 
un complot contre la liberté et demande le décret 
d'accusation contre Fournier dit l'Américain (p. 125), 
(p. 130). — S'oppose à l'impression d'un discours ae 
Vergniaud (p. 166 et suiv.). — Demande que La-
zowski soit entendu à la barre (p, 204). — Parle sur 
l'affaire du citoyen Ducruix (p. 248), (p. 249), — sur 
les mesures à prendre contre les fauteurs de troubles 
(p. 285). — Demande à être entendu par le comité de 
défense générale (p. 392). — Lecointe-Puyraveau 
propose de le déclarer en état de démence (p. 393) — 
Parle sur la nomination du citoyen Martin à l'emploi 
de directeur des douanes de Marseille (p. 491;. — 
Demande que les chevaux de luxe soient pris pour le 
service de la République ("p. 539). — Dénonciation du 
n° 148 de son journal intitulé : Le Publiciste de la 
République (p. 560) ; — renvoi au comité de législa-
tion (ibid.). — Le ministre de la justice rend 
compte de l'exécution qn'il a donnée au décret qui 
renvoie aux tribunaux ordinaires l'écrit de Marat re-
latif aux troubles et aux pillages qui ont eu lieu dans 
Paris (p. 561). — Demande le maintien de décret qui 
déclare la ville d'Orléans en état de rébellion (p. 601). 
— Demande que l'administration des postes soit ôtée 
au ministre des contributions publiques (p. 602). — 
Fait une motion pour l'exécution de la loi sur les 
étrangers (p. 610). — Fait des propositions relatives 
aux mesures à prendre à l'égard des émigrés 
et des contre-révolutionnaires (p. 642). — De-
mande la peine de mort contre les embaucheurs 
(p. 653). —Parle sur l'affairs des généraux Lanoue et 
Steingel (p. 660). — Demande que le maire de Paris 
soit autorisé à se saisir de tous les chevaux de luxe 
(p. 694). — Parle sur l'affichage à l'extérieur de» 
maisons des noms des habitants (p. 697) ; — sur la 
poursuite des auteurs d'écrits séditieux (p. 699), 
(p. 700).— S'oppose à ce que le ministre de la guerre 
se rende à l'armée du Nord (p. 707). — Fait une 
motion en faveur des pauvres liégeois et belges qui 
se sont réfugiés en France (p. 721). 

MARCÉ (général). Compte rendu des succès qu'il a rem-
portés sur les rebelles des départements de l'ouest 
(21 mars 1793, t. LX, p. 429). — Décret ordonnant 
la formation d'ane cour martiale pour juger sa con-
duite (23 mars, p. 494). 

MARÉCHAL (Sylvain). Ribliothécaire des Quatre-Nations. 
Fait un don patriotique (10 mars 1793, t. LX, p. 42). 

MARIAGE CIVIL. Pétition demandant qu'il soit accom-
pagné de la pompe et de l'éclat qu'on doit au ci-
visme (28 mars 1793, t. LX, p. 333) ; — renvoi au 
comité d'instruction publique (ibid.). 

MARIBON-MONTAUT, député du Gers. — 1 7 9 3 . — Parle 
sur l'établissement d'un tribunal révolutionnaire 
(t. LX, p. 4), —: sur la conduite de l'imprimeur Bau-
douin (p\ 14 et suiv.), — sur la poursuite de ceux 
qui mettront des obstacles au recrutement (p. 259), 
— sur le cas d'Izarn-Valady (p. 263), — sur l'exemp-
tien des prêtres catholiques de la loi du recrutement 

Ï). 494), — sur l'impression d'un arrêté de la section 
e la Réunion (p. 583), — sur la validité de l'élection 

des juges et des jurés près le tribunal criminel 
extraordinaire (p. 702(. 

MARIN, député du Mont-Blanc. — 1 7 9 3 . — Parle sur 
l'évasion de deux grands vicaires de l'èvèque d'An-
necy (t. LX, p. 334), — sur les mesures à prendre 
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contre les déserteurs (p. 336). — Rapport sur son 
élection (p. 346 et suiv.). — Il est autorisé à prendre 
séance (p. 347). 

MARINE. 

1* Décret pour faire un rapport sur le rem-
placement de deux millions provenant des fonds du 
département de la marine (27 mars 1798, t. LX, 
p. 598). 

2° Le ministre de la marine demande dix-
huit millions pour acquitter les dépenses de 1792 
et adresse un état des dépenses à faire pour 1793 
(23 mars 1793, t. LX, p. 632) ; — renvoi aux comités 
des finances et de marine réunis (ibid.). 

MARINS. Décret relatif à l'augmentation de leur solde 
(10 mars 1793, t. LX, p. 29). 

MARIVEAUX (DE). Est renvoyé devant la commission des 
Douze (13 mars 1793, t. LX, p. 143). 

MARLY (Commune de). Décret relatif au paiement des 
appointements et salaires des employés (16 mars 
1793, t. LX, p. 247). 

MARNE (HAUTE-) (Département de la). —Directoire. De-
mande une loi obligeant tous les pensionnaires de la 
République et tous les défenseurs officiéux à rap-
porter des certificats de civisme (10 mars 1793, t. LA, 
p. 26). 

MARQUAIN, commune du Tournaisis. Décret sur sa réu- • 
nion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

MARSEILLE (Commune de). Port. On annonce la nomi-
nation d'un cinquième sergent de port (23 mars 1793, 
t. LX, p. 467). 

Société des Amis de la liberté et de l'égalité. 
Adresse dans laquelle elle inculpe les députés qui 
ont voté pour l'appel au peuple dans l'affaire de 
Louis Capet (21 mars 1793, t. LX, p. 420 et suiv.); — 
discussion (ibid. p. 425 et suiv.) ; — décret improu-
vant cette adresse (ibid. p. 428). — Dénonce Lebrun, 
ministre des affaires étrangères (27 mars, p. 613). 

Volontaires nationaux. Adresse et défilé devant la 
Convention des volontaires qui se rendent aux fron-
tières (20 mars 1793, t. LX, p. 343). 

MARTIN (Jean-Baptiste), député de la Somme. — 1793. 
— Obtient un congé (t. LX, p. 232). 

MARTIN. Décret approuvant la proclamation du conseil 
exécutif provisoire qui annule la nomination du 
citoyen Martin à l'emploi de directeur des douanes de 
Marseille (23 mars 1793, t. LX, p. 490 et suiv.). 

MARTIN (Jean-Baptiste), de Sainté-Menehould. — Décret 
lui accordant un secours provisoire de 400 livres 
(20 mars 1793, t. LX, p. 350). 

MARTINCOURT (Commune de). Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

MARTINIQUE. Lettre annonçant que la Martinique est 
rentrée sous les lois françaises (9 mars 1793, t. LX, 
p. 14). 

MARVEJOLS (District de). Administrateurs. Félicitent la 
Convention du jugement rendu contre le tyran 
(10 mars 1793, t. LX, p. 42). 

MASSES D'ÉCONOMIES. Décret interdisant d'en faire aux 
chefs des établissements militaires (11 mars 1793, 
t. LX, p. 88). 

MASUYER, député de Saône-et-Loire. — 1 7 9 3 . — Parle 
sur les événementls des 9 et 10 mars 1793 (t. LX, 
p. 260), — sur les mesures à prendre contre les fau-
teurs de troubles (p. 285), — sur les mesures à 
prendre contre les émigrés (p. 298). 

MATHIEU, député de l'Oise. — 1793. — Commissaire en-
voyé à Orléans (t, LX, p. 298). — Parle sur une mo-
tion concernant David (p. 696). 

MATHUET-BÉTHINVILLÉ-TROUARD (Citoyenne). Fait un don 
patriotique (26 mars 1793, t. LX, p. 567). 

MAUDUYT, député de Seine-et-Marne. — 1 7 9 3 . — Est 
envoyé dans les départements pour y accélérer le re-
crutement (t. LX, p. 25). 

MAULDE, député de la Charente. — 1 7 9 3 . — Parle sur 
le procès-verbal de la séance du 27 mars 1793 (t. LX, 
p. 701). 

MAULDE-HOSDAN, ci-devant ministre plénipotentiaire de 
la République française à La Haye. Ses plaintes 
contre Lebrun, ministre des affaires étrangères 
(16 mars 1793, t. LX, p. 243 et suiv.). 

MAURE, député de l'Yonne. — 1 7 9 3 . — Parle sur la 
conduite de l'imprimeur Baudouin (t. LX, p. 14), — 
sur les opérations du recrutement dans la ville 
d'Auxerre (p. 345), — sur les fouilles de Chantilly 
(p. 516). — Membre du comité de sûreté générale 
(p. 547). — Fait une motion d'ordre (p. 630). — Si-
gnale le patriotisme des habitants du district de 
Saint-Fargeau (p. 695). 

MAUSE, chirurgien sous-aide des hôpitaux militaires de 
Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 mars 1793, 
t. LX, p. 45). 

MAYENCE, viHe d'Allemagne. Adresse présentée par la 
municipalité aux commissaires de la Convention 
12 mars 1793, t. LX, p. 105). — On annonce que I a Conven-
tion mayençaise a décrété sa réunion à la France (30 mars, 
p. 714), — députation (ibid. p. 715) ; — décret por-
tant que la ville de Mayence est réunie à la France 
(ibid. p. 716). 

MAYENNE (Département de la). Administrateurs. Font 
une adresse relative au jugement de Louis Capet et à 
l'assassinat de Michel Lepeletier (11 mars 1793, t. L., 
p. 79). — Mention honorable de leur zèle (26 mars, 
p. 556). 

MAZADE-PERCIN, député de la Haute-Garonne. — 1793. 
— Envoie un don patriotique des vétérans nationaux 
en garnison à Brouage (t. LX, p. 104). — Sa lettre 
au directoire du département de Lot-et-Garonne 
(p. 576). — Rend compte des mesures qu'ils prises 
pour la défense des côtes (p. 627). 

MAZAUDIER, officier municipal. Fait un don patriotique 
(19 mars 1793, t. LX, p. 312). 

MÉAULLE, député de la Loire-Inférieure. — 1 7 9 3 . — 
Présente des articles additionnels à la loi sur les 
émigrés (t. LX, p. 642 et suiv.). 

MEAUX (Commune de). Difficultés au sujet de la solde 
des troupes qui y sont cantonnées (21 mars 1793, 
t. LX, p. 369). — Des professeurs qui se rendent 
aux frontières demandent à être assimilés aux fonc-
tionnaires publics (22 mars, p. 434) ; — décret (ibid. 
p. 435). 

MELLE, commune du Tournaisis. Décret sur sa réunion 
à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

MELLE (District de), département des Deux-Sèvres. Ad-
ministrateurs. Adresse relative au jugement de Louis 
Capet et don patriotique (15 mars 1793, t. LX, p. 
213). 

MELLINET, député de la Loire-Inférieure. — 1 7 9 3 . — 
Fait un rapport sur l'approvisionnement des colonies 
par les vaisseaux des Etats-Unis d'Amérique (t. LX, 
p. 113 et suiv.). — Demande la mise en liberté du 
citoyen Charles Claudin (p. 352). — Annonce que la 
roule de Nantes à Angers est libre (p. 540). — Fait 
un rapport sur les réparations à obtenir de Hamet-
Moktar (p. 692), — un rapport sur la traite de la 
gomme du Sénégal (ibid ). — Propose d'accorder un 
secours d'un million à la ville de Nantes (p. 707). 

MELUN (Commune de). Don patriotique des citoyens 
(20 mars 1793, t. LX, p 339). 

MENDE (Commune de). Le maire annonce des dons pa» 
triotiques (19 mars 1793, t. LX, p. 311). 

MENIER, dessinateur. Fait hommage à la Convention 
nationale de la soixante-cinquième livraison du 
Voyage pittoresque de la France (10 mars 1793, 
t. LX, p. 47). 
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MEULIÈRE, maître-maçon, à Versailles. Fait un don pa-
triotique (23 mars 1113, t . LX, p. 480). 

MERLIN, commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

MERLINO, député de l'Ain. — 1793. — Est envoyé dans 
les départements pour accélérer le recrutement (t. LX, 
p. 25). 

MESSAGERIES. Lettre des fermiers relative aux em-
barras du service (29 mars 1753, t. LX, p. 672); — 
renvoi au comité des finances (ibid.). 

MÉTIVIER, cordonnier. Fait un don patriotique (26 mars 
1793, t. LX, p 566). 

METZ (Commune de). Pétition relative aux subsistances 
(10 mars 1793, t. LX, p. 26). — On annonce la sus-
pension delà municipalité (24 mars, p. 507). 

MEUNIERS. Les meuniers de Paris et des environs de-
mandent à ne pas être compris dans le recrutement 
(18 mars 1793, t. LX, p. 283) ; — renvoi au comité 
ae la guerre (ibid.). 

MEURTHE (Département de la). — Volontaires nationaux. 
— Le conseil d'administration du second bataillon 
sollicite un secours provisoire et une pension pour 
Jean-Baptiste Charlemont, lieutenant de ce bataillon 
blessé à Maëstricht (27 mars 1793, t . LX, p. 598) ; 
— renvoi au comité des finances (ibid.) 

MEURTRE. Décret pour la poursuite de ceux qui pro-
voqueront au meurtre (29 mars 1793, t. LX, p. 700). 

MEYNARD, député de la Dordogne. — 1793. — Fait un 
rapport sur la résiliation du marché passé par le mi-
nistre de la guerre avec le citoyen Antoine Gévaudan 
». LX, p. 350 et suiv.). 

MEYSSAC (Commune de). Le maire atteste que le nombre 
des citoyens qui se sont fait inscrire excède le con-
tingent de cette ville (19 mars 1793, t. LX, p. 304). 

MICHAUD, député du Doubs. — 1 7 9 3 . — Est envoyé 
dans les départements pour y accélérer le recrute-
ment (t. LX, p. 28). 

MICHEL (Guillaume), député du Morbihan. — 1 7 9 3 . — 
Fait connaître le résultat du recrutement dans la 
ville de Lorient (t. LX, p. 345). 

MICHOT, lieutenant-colonel. Fait un don patriotique 
(13 mars 1793, t. LX, p. 144). 

MILAN, sous-directeur des hôpitaux militaires de Saint-
Denis. Fait un don patriotique (10 mars 1793, t. LX, 
p. 46). 

MILHAULT. Déserteur, demande à venir servir sa patrie 
(30 mars 1793. t . LX, p. 703) ; — renvoi au comité 
de la guerre (ibid.). 

MILLAU (Commune de). Les citoyens demandent à faire 
un emprunt de 40,000 livres (20 mars 1793, t. LX, 
p. 335) ; — renvoi au comité des finances (ibid.). 

MINBIELLE, commandant la frégate la Alédée. Fait un 
don patriotique (11 mars 1793, t. LX, p. 80). 

MINES. Renvoi au comité de liquidation d'une lettre du 
ministre l'intérieur relative aux employés des mines 
(28 mars 1793, t. LX, p. 632). 

MINISTRES. 

§ 1" Ministres en général. 

§ 2. Ministres en particulier. 

§ 1 " . MINISTRES EN GÉNÉRAL. — Décret relatif à leur 
responsabilité (29 mars 1793, t. LX, p. 673). 

§ 2 . — MINISTRES EN PARTICULIER. 

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. — 1 7 9 3 . — Lebrun, 
ministre. — Ecrit au sujet de la créance du sieur 
Paris (11 mars, t. LX, p. 82), — au sujet des Fran-
çais esclaves à Alger (12 mars, p. 102). — Envoie les 
procès-verbaux de vœux de réunion à la France émis 

par cinq cantons de l'Empire (ibid. p. 133). — Trans-
met une lettre du citoyen Clerget (13 mars, p. 154). 
— Fait part du vœu émis par différentes commuues 
de Belgique pour leur réunion à. la France (15 mars, 

f». 215). —Rend compte des cruautés exercées contre 
es Français en Espagne (20 mars, p. 334 et suiv.). 

— Transmet les procès-verbaux des assemblées pri-
maires de 79 communes du Tournaisis qui demandent 
leur réunion à la France (21 mars. p. 368), — Ecrit 
au sujet des explications demandées au canton de Fri-
bourg (ibid. p. 369).—Demande d'exempter de l'em-
bargo les commerçants des villes hanséatiques (ibid). 
— Envoi le compte des dépenses secrètes (ibid.), — 
Demande une indemnité pour les agents diplomatiques 
sans emploi (23 mars, p. 468). — Fournit des rensei-
gnements sur les troubles de l'Ouest (26 mars, p. 558 
et suiv.). — Il est dénoncé par la société républicaine 
de Marseille pour avoir destitué Sémonville (27 mars, 
p. 613). — Il rend compte de cette affaires (ibid.) — 
p. 614.) — Rend compte des nouvelles qu'il a reçues 
des départements troublés (ibid.) — Demande un 
délai pour répondre aux différentes questions qui lui 
ont été posées (28 mars, p. 659). — Est chargé ae l'in-
térim du ministère de la guerre (30 mars, p. 708). 
— Annonce que partout les révoltés et les brigands 
de l'intérieur sont vaincus (ibid. p. 719). 

MINISTRE DES CONTRIBUTIONS PUBLIQUES — 1 7 9 3 . — Cla-
vière, ministre. — Ecrit au sujet de la régie nationale 
de l'enregistrement (10 mars, t. LX, p. 49). — Ecrit 
relativement à certaines facilités à accorder aux orfè-
vres (11 mars, p. 80). — Transmet des pièces à la 
Convention (13 mars, p. 153). — Ecrit au sujet de 
l'administration des droits d'enregistrement dans les 
pays réunis au territoire de la République (14 mars, 
p. 188). — Demande des pensions en faveur d'anciens 
directeurs des postes (23 mars, p. 467). — Demande 
des fonds, (ibid. et p. suiv.). — Transmet des pièces à 
la Convention (24 mars, p. 507). — Ecrit au sujet du 
logement des Cent-Suisses(26 mars, p. 561.) — Trans-
met des pièces à la Convention (28 mars, p. 631). 
(29 mars, p. 672 et suiv.). 

MINISTRE DE LA GUERRE. — 1 7 9 3 . — Beurnonville, mi-
nistre. — Rend compte des opérations des armées 
(9 mars, t. LX, p. 5), (p. 12 et suiv.). —Soumet diffé-
rentes questions à la Convention (11 mars, p. 81). — 
Donne sa démission (ibid. p. 90). — Demande des fonds 
pour solder les dépenses de l'artillerie (12 mars, p. 102), 
Transmet des pièces à la Convention (13 mars, p. 147 
et suiv). — Ecrit au sujet des brevets de pension qu'il 
a délivrés (14 mars, p. 187). — Il est proclamé à nou-
veau ministre de la guerre (ibid. p. 201). — Ecrit au 
sujet des opérations du recrutement (15 mars, p. 215). 
— Remercie la Convention de la nouvelle marque de con-
fiance qu'elle vient de lui donner et déclare qu'il reste 
au ministère (ibid. p. 225). — Soumet différentes 
questions à la Convention (18 mars, p. 273 et suiv), 
(p. 277). — Ecrit au sujet des troubles de la Vendée 
(ibid. p. 296). — Soumet différentes questions à la 
Convention (19 mars, p. 308), (p. 309). — Il est autorisé 
à prendre une somme de 677,300 livres pour sub-
venir aux frais de ses bureaux (ibid. p. 314). — Pré-
sente à la Convention le citoyen Lavigne (20 mars, 
p. 349). — Rend compte des ordres qu'il a donnés 
pour rétablir la tranquillité dans les départements de 
l'Ouest (21 mars, p. 364). — Transmet différentes 
pièces à la Convention (ibid. p. 369), (p. 390). — Ecrit 
au sujet des officiers de santé employés dans les hôpi-
taux militaires (22 mars, p. 433). — Transmet des 
pièces à la Convention (23 mars, p. 463 et suiv.). — 
Rend compte des mesures qu'il prend contre les rebel-
les de l'Ouest (ibid. p. 485),(24 mars, p.' 512 et suiv.), — 
Ecrit qu'il a reçu deux dépêches du général Dumouriez 
(15 mars, p. 532). — Soumet différentes questions à la 
Convention (ibid. p. 535), p. 543), (26 mars, p. 560 et 
et suiv.); — Fournit des renseignements au sujet du 
général Wittintkoffet du citoyen d'Hermigny (28 mars, 
p. 658 et suiv.V. — Transmet des pièces â la Conven-
tion (29 mars, p. 678). — Est chargé de se rendre à 
l'armée du Nord (30 mars, p. 708). — L'intérim du 
ministère de la guerre sera fait par le ministre des 
affaires étrangères (ibid.). — Rend compte des mesures 
qu'il a prises pour la sûreté de la frontière d'Espagne 
(ibid. p. 720 et suiv.). 
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MINISTRE DE L'INTÉRIEUR. — 4 7 9 3 . — Garat, ministre 

Sar intérim. — Envoie des pièces relatives au suicide de 
'averhoult (t. LX, p. 29), (12 mars, p. 102 et suiv.). 

— Annonce des troubles dans plusieurs départements 
(12 mars, p. 133).) — Transmet des pièces à la Con-
vention (13 mars, p. 153). — Proclamation de Garat, 
comme ministre de l'intérieur (14 mars, p. 201). — 
Soumet différentes questions à la Convention (15 mars, 
p. 215 et suiv.).— Accepte les fonctions de ministre 
ae l'intérieur (15 mars, p. 225). 

Garat, ministre. — Soumet différentes questions à la 
Convention (16 mars, p. 232). — Ecrit qu'il a fait partir 
un courrier extraordinaire pour connaître la cause 
du retard du courrier de Nantes (19 mars, p. 302). 
— Soumet différents objets à la Convention (21 mars, 
p. 367), (p. 368), (23 mars, p. 466), (25 mars, p. 536), 
(p. 536). — Demande l'autorisation de fournir des 
voitures de la nation aux commissaires de la Con-
vention (25 mars, p. 538). — Transmet une demande 
de la commune de Die (26 mars, p. 561). — Ecrit 
qu'il a fait surseoir à la vente des biens de Lusignan 
et de la Trémoille (27 mars, p. 597). — Rend compte 
des mesures qu'il a prises pour l'exécution de la loi 
sur les étrangers (ibid. p. 610). — Transmet des piè-
ces à la Convention (28 mars, p. 631 et suiv.), (29 mars, 
p. 673), (p. 684), (p. 687). 

MINISTRE DE LA JUSTICE. — 1 7 9 3 . — Garat, ministre. 
— Transmet des pièces à la Convention (11 mars, 
t. LX, p. 81). — Rend compte de ce qu'il sait rela-
tivement à l'existence d'un comité d'insurrection et 
aux événements des 9 et 10 mars (13 mars, p. 172 et 
suiv. — Transmet une réclamation du citoyen La-
vergne (14 mars, p. 187). — Ecrit au sujet des cer-
tificats de résidence (ibid. p. 188). — Il est nommé 
ministre de l'intérieur (ibid. p. 201). — Rend compte 
de sa conduite dans l'affaire du citoyen Ducruix 
16 mars, p. 247), p. 248). —Rend compte des mesures 

u'il a prises pour la découverte des conspirateurs 
es 9 et 10 mars (19 mars, p. 328 et suiv*). — Procla-

mation de Gohier comme ministre de la justice (20 mars 
p. 346.) 

Gohier, ministre. — Soumet différents objets à la 
Convention (21 mars, p. 368.) — Demande les adresses 
des membres du comi'é de salut public (22 mars, 
p. 443). — Assure la Convention de son dévouement 
et prête le serment civique (ibid. p. 458.) — Trans-
met des pièces à la Convention (ibid. p. 465 et suiv.) 
(24 mars, p. 507). — Demande à la Convention de 
statuer sur une pétition des juges du tribunal d'appel 
de la police municipale de Pans (25 mars, p. 534 et 
suiv.). — Rend compte de l'exécution d'un décret 
relatif à un écrit de Marat (26 mars, p. 561). — Pose 
une question au sujet des jugements qui n'ont point 
été signés par les juges devenus membres de la Con-
vention (27 mars, p. 596). — Transmet des pièces 
à la Convention (28 mars, p. 632), (29 mars, p. 673). 
— Annonce l'installation du tribunal criminel extra-
ordinaire (29 mars, p. 701). 

MINISTRE DE LA MARINE. — 1 7 9 3 . — Monge, ministre. —De-
mande une augmentation de la solde des marins (10 mars, 
t. LX, p. 29). — Transmet une pétition du citoyen 
Cyr-Prévost (ibid.). —Fait part d'une fête célébrée dans 
l'Amérique septentrionale (ibid. p. 37). — Transmet 
des pièces à la Convention (11 mars, p. 80 et suiv.). 
— Demande que les ouvriers des arsenaux de la marine 
soient tenus de rester à leur poste (ibid. p. 84). — 
Transmet des pièces à la Convention (12 mars, p. 102 
et suiv.). —Demande à la Convention de statuer sur 
le sort des marins détenus en vertu de l'embargo 
(13 mars. p. 152). — Transmet des pièces à la Con-
vention (ibid. p. 155 et suiv.). — Demande des fonds 
(14 mars, p. 188). — Annonce l'arrivée d'un certain 
nombre de déportés de Saint-Domingue (15 mars, 
p. 216) — Propose de changer le nom de l'île Bourbon 
en celui d'île de la Réunion (19 mars, p. 309). — 
Transmet différentes pièces à la Convention (21 mars, 
p. 368), (23 mars, p. 467). — Demande une loi pour 
réprimer le pillage des bâtiments naufragés (24 mars, 
p 507). — Transmet des pièces à la Convention 
(25 mars, p. 535 et suiv.). — Écrit au sujet du marené 
passé avec le sieur Binard (26 mars, p. 561). — De-

mande le remplacement de deux millions provenant 
des fonds de son département dont on a disposé en 
faveur du département du Var (27 mars, p. 598). — 
Transmet des pièces à la Convention (28 mars, p. 632) 
(29 mars, p. 673). —Ecrit que la tempête a forcé l'es-
cadre de la Manche à rentrer dans le port de Bresi 
(29 mars, p. 681). 

MIRANDA, général. Compte rendu de ses opérations 
(9 mars 1793, t . LX, p. 5), (p. 13), (10 mars, p. 52 et 
suiv.). —Décret ordonnant son arrestation et sa com-
parution à la barre (23 mars, p. 510). — On annonce 
son arrivée à Paris (29 mars, p. 701). —Décret fixant 
la date de sa comparution à la barre (ibid.). 

MOEN, commune du Tournaisis. Décret sur sa réunion à 
la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

MOISSY, chirurgien sous-aide des hôpitaux militaires de 
Saint-Denis Fait un don patriotique (10 mars 1793, 
t. LX, p. 45). 

MOLLARD (Jacques), déporté de Saint-Domingue. On 
annonce qu'il est arrivé et qu'il attend sa comparu-
tion à la barre (10 mars 1793, t. LX, p. 317); — ren-
voi au comité colonial (ibid.). — Réclame le bénéfice 
du décret du 21 février 1793 (28 mars, p. 352) ; — ce 
bénéfice lui est accordé (ibid.). 

MOLLEVAUT, député de la Meurthe. — 1 7 9 3 . — Parle sur 
l'organisation générale des secours publics (t. LX, 
p. 326). 

MONESTIER (Jean-Baptiste-Benoit), député du Puy-de-
Dôme. — 1793. — Est envoyé dans les départements 
pour y accélérer le recrutement (t. LX, p. 25). — Parle 
sur la conduite des administrateurs du département 
de la Mayenne (p. 556). 

MONET, dépensier des hôpitaux militaires de Saint-Denis. 
Fait un don patriotique (10 mars 1793, t. LX, p. 46). 

MONGE, ministre de la marine. Voir Ministre de la 
marine. 

MONIER, capitaine de grenadiers. Rend compte des opé-
rations au recrutement dans la commune de Tain 
(29 mars 1793, t. LX, p. 684). 

MONITEUR (Journal le). Dubois-Crancé demande que 
l'auteur de ce journal soit mandé à la barre (24 mars 
1793, t. LX, p. 519); — ordre du jour (ibid. p. 520). 

MONMAYOU, député du Lot. — 1 7 9 3 . — Parle sur l'attentat 
commis contre Léonard Bourdon (t. LX, p. 268), — 
sur les mesures à prendre contre les prêtres réfrac-
taires (p. 487), — sur la suspension de l'adjudant-
général Prethod (p. 543). 

MONNAIE. Etats de fabrication (14 mars 1793, t. LX, 
p. 188;, (21 mars, p. 367), (27 mars, p. 589). 

MONNEL, député de la Haute-Marne. — 1 7 9 3 . — Sup-
pléant au comité de l'examen des comptes (t. LX, 
p. 490). 

MONNOT, député du Doubs. — 1 7 9 3 . — Parle sur les 
moyens de réprimer les troubles (t. LX, p. 692). 

MONS-EN-PEVELE (Commune de). Réclamation contre le 
décret qui rend cette commune dépendante au spiri-
tuel de la paroisse d'Ennevelin (27 mars 1793, t. LX, 
p. 586). 

MONTAGNE, juge près le tribunal de Joigny. Fait un don 
patriotique (10 mars 1793, t. LX, p. 36). 

MONTANÉ, juge de paix à Toulouse. Est nommé juge 
au Tribunal criminel extraordinaire (13 mars 1793, 
t. LX, p. 177). 

MONTARGIS (Commune de). 

Troubles. Arrêté du directoire du département du 
Loiret (20 mars 1793, t. LX, p. 332). — Compte rendu 
des troubles survenus à l'occasion du recrutement 
et de l'attentat commis contre Manuel (ibid. p. 346). 
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MONTABBA* (Commune de), district de Montfort. On 
annonce la conduite héroïque de 20 jeunes gens 
qui ont résisté à 500 révoltés (30 mars 1193, t. LX, 
p. 120) ; — le Conseil exécutif est chargé de se procurer 
les noms de ces jeunes gens (ibid.). 

MONT-BLANC (Département du). Compte rendu des opé-
rations de l'Assemblée électorale (20 mars 1193, t. LX, 
p. 334). 

MONTBRON (Commune de). Adresse d'adhésion et don 
patriotique (10 mars 1193, t. LX, p. 42.) 

MONT-DE-MARSAN (Commune de.) 

Conseil général. Adresse d'adhésion (10 mars 1193, 
t. LX, p. 31.) 

MONTENDRE (Canton de). Adresse relative au jugement 
de Louis Capet, à l'assassinat de Michel Lepeletier et 
dons patriotiques (11 mars 1193, t. LX, p. 11). 

MONTESQCIOC, général commandant la partie du Sud de 
Saint-Domingue. On annonce qu'il a pris la fuite 
(14 mars 1193, t. LX, p. 189). 

MONTGILBERT, député de Saône-et-Loire. — 1 7 9 3 . — 
Demande que la commune de Bourbon-Lancy soit 
autorisée à prendre le nom de Bellevue-les-Bains 
(t. LX, p. 112.) 

MONTIVILLIERS (District de). 

Administrateurs. Font part du zèle des marins 
pour la défense de la République (18 mars 1193, 
t. LX, p. 266.) 

MONTMARTRE (Commune de). 

Municipalité. Présente 18 jeunes gens qui partent 
pour l'armée équipés par leurs concitoyens (20 mars 
1193, t. LX, p. 342 et suiv.). — Serment des volon-
taires (ibid. p. 343.) 

MONTPELLIER (Commune de). 

Société populaire. Son président annonce un don 
patriotique (20 mars 1193, t. LX, p. 331 et suiv.). 

MONTPEZAC (Bernard). Sollicite la liquidation d'une in-
demnité qui ne lui a pas été payée (11 mars 1193, 
t. LX, p. 258) ; — renvoi au comité de liquidation 
(ibid.). 

MONTRÉAL. Fait hommage à la Convention d'un projet 
de Constitution (21 mars 1193, t. LX, p. 592). 

MONTRICOUX (Commune de). 

Société républicaine. Adresse relative au jugement 
de Louis Capet et à l'assassinat de Michel Lepele-
tier (11 mars 1193, t. LX, p. 19). 

MONT-TERRIBLE (Département du). Décret relatif à sa for-
mation (23 mars 1693, t. LX, p. 490). 

MONTRERT (Louis) dit Martial, ouvrier charpentier. Fait 
un don patriotique (25 mars 1193, t. LX, p. 538). 

MORBIHAN (Département du). 

Administrateurs. Ecrivent que la levée des marins 
se fait avec succès (18 mars 1793, t. LX, p. 261). 

Troubles. Arrêté relatif aux mesures à prendre 
pour les arrêter (29 mars 1193, t. LX, p. 684 et suiv.). 

MOREAU. Aumônier des Hôpitaux militaires de Saint-
Denis. Fait un don patriotique (10 mars 1813, t. LX, 
p. 46). 

MOREL. Adresse à la Convention six exemplaires d'un 
projet d'établissement propre à prévenir la mendi-
cité (21 mars 1193, t. LX, p. 589) ; — renvoi au 
comité des secours et d'instruction publique réunis 
(ibid.). 

MOREL, armateur du port de Dunkerque. Demande que 
les propriétés ennemies chargées sur des vaisseaux 
neutres soient déclarées de bonne prise (24 mars 1793, 

t. LX, p. 523) ; — renvoi aux comités de commerce, 
marine et diplomatique, (ibid.) 

MORINIÈRE, serrurier du ch&teau national de Bellevue. 
Présente à la Convention un fusil de son invention 
(21 mars 1193, t. LX, p. 362); — renvoi au comité 
de la guerre, (ibid.) 

MORISSON, député de la Vendée. — 1 7 9 3 . — Annonce 
la déroute de l'armée dos rebelles à Ancenis (t. LX, 
p. 265). 

MORIZOT, homme de loi. Renvoi de son affaire au comité 
des finances (21 mars 1793, t. LX, p. 596.) 

MORLAIX (District de). Mention honorable du patrio-
tisme des administrateurs et des habitants (26 mars 
1193, t. LX, p. 560). 

Troubles. Lettre des administrateurs (26 mars 1193, 
t. LX, p. 559.) 

MORMANT (Commune de). 

Conseil général. Don patriotique et adresse relative 
au jugement de Louis Capet (13 mars 1193, t. LX, 
p. 145 et suiv.). 

MOSELLE (Département de la). 

Directoire. On demande une décision sur son arrêté 
relatif à un meunier d'un village trevirois (21 mars 
1193, t. LX, p. 589). 

MOUGEAUT, dit le Tranquille, ouvrier charpentier. Fait 
un don patriotique. (25 mars 1193, t. LX, p 538). 

MOCRCOURT, commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1193, t. LX, p. 488). 

MOUSSAINT, professeur au collège de Meaux. Part comme 
volontaire et demande à conserver le tiers de ses ap-
pointements (22 mars 1793, t. LX, p. 434 et suiv.); — 
sa demande lui est accordée (ibid. p. 435). 

MULLON, commandant la frégate la Cléopâtre. On annonce 
qu'il a conduit heureusement à Brest le nombreux 
convoi du golfe de Gascogne (22 mars 1193, t. LX, 
p. 368). 

MCLLOT, membre de la commune de Mende et du 
conseil général. Fait un don patriotique (19 mars 
1793, t. LX, p. 311). 

N 

NAIRAC, père. Fait un don patriotique (28 mars 1793, 
t. LX, p. 626). 

NALLERY (Jean), matelot. Fait le serment de maintenir 
la liberté et l'égalité ou de mourir en les défendant. 
(17 mars 1793, t. LX, p. 264). 

NAMEY (Commune de). Fait un don patriotique (25mars 
1793, t. LX, p. 537). 

NAMCR. Ville de Belgique. Pétition demandant sa réunion 
à la France (9 mars 1793, t. LX, p. 10 et suiv.); — 
sur la motion Delacroix la Convention décrète cette 
réunion et renvoie au comité diplomatique pour pré-
senter le mode d'incorporation (ibid. p. 11). — Rap-
port et décret sur sa réunion à la France (11 mars, 
p. 87). 

NANTES (Commune de). Des députés de la Ville deman-
dent audience (16 mars 1793, t. LX, p. 230). — 
Jour fixé (ibid.). — Admis, ils rendent compte de 
l'état de détresse de la ville (ibid. p. 240). — On 
annonce que les courriers de Nantes ne sont pas ar-
rivés (17 mars, p. 259) ; — décret ordonnant l'envoi 
de courriers extraordinaires pour connaître les causes 
des retards de ces courriers (ibid.). — On annonce 
que la communication entre Nantes et Rennes est 
interceptée (18 mars, p. 268). — Lettre des corps 
administratifs relative aux troubles de la Loire-Infé-
rieure (24 mars, p. 510 et suiv.). — Propositions de 
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capitulation faites aux corps administratifs par 
Gaudin de la Béritais (ibid. p. 511 et suiv.). — On 
annonce que la route de Nantes à Angers est libre 
(25 mars, p. 540). — Demande de secours (28 mars, 
p. 628 et suiv.) ; — renvoi aux ministres de la guerre et 
ae la marine (ibid. p. 629) ; — décret accordant un 
million à la commune (30 mars, p. 707). 

Tribunal criminel extraordinaire. Lettre sur les 
motifs et les détails de cette institution (28 mars 
1793, t . LX, p. 629). 

NANTES (District de). — Procureur général syndic. 
Envoie à la Convention les dons patriotiques des 
citoyens Vincent et Armand Poitou (15 mars 1793, 
t. LX, p. 220). 

NARBONNE (Commune de). — Conseil général. Demande 
que le ci-devant collège soit changé en caserne (12 mars 
1793, t LX, p. 102) ; — renvoi au comité d'aliéna-
tion (ibid.). 

NARBONNE (District de). — Administrateurs. Félicitent 
la Convention du jugement rendu contre le tyran 
(10 mars 1793, t. LX, p. 42). 

NATTÉ, homme de loi à Paris. Est nommé accusateur 
public Fuppléant au tribunal criminel extraordinaire 
(13 mars 1793, t. LX, p. 177). 

NAU (Edme). Fait un don patriotique (18 mars 1793, 
t. LX, p. 281). 

NAC (Edme-Elie). Fait un don patriotique (18 mars 1793, 
t. LX, p. 281). 

NECHIN, commune du Tournaisis. Décret sur sa réunion 
à la France (23 mars 1793, t . LX, p. 488). 

NEMOURS (Commune de). — Société populaire. Fait un 
don patriotique (10 mars 1793, t . LX, p. 47). 

NÊRAC (Commune de), Adresse des citoyens relative 
au jugement de Louis Capet et à l'assassinat de Mi-
chel Lepeletier (12 mars 1793, t. LX p. 111). 

NÉRON. Fait un don patriotique (19 mars 1793, t. LX, 
p. 302). 

NÉRON (Marguerite et Félicité). Donnent à la barre lec-
ture d'une lettre de leur père et font un don patrio-
tique en son nom (28 mars 1793, t. LX, p. 634). 

NERWINDEN (Bataille de). Décret chargeant le conseil 
exécutif de rechercher les chefs et auteurs de la dé-
sertion de l'aile gauche de Dumourirz dans la ba-
taille de Nerwinden (22 mars 1793, t. LX, p. 456). 

NESTE (District de la). Adresse relative au jugement de 
Louis Capet, d'adhésion à tous les décrets et demande 
d'armes et de munitions (25 mars 1793, t. LX, 
p. 539). 

NEUFCHATEL (Commune de). Le maire annonce qu'il a 
déposé un don patriotique au Conseil général (19 mars 
1793, t. LX, p. 312). 

NEVELE, ville de Belgique. Décret relatif à sa réunion 
à la France (19 mars 1793, t. LX, p. 317). 

NEVEU, député des Basses-Alpes. — 1793. — Est en-
voyé dans les départements pour y accélérer le recru-
tement (t LX, p. 25). 

NICOLAS, receveur du district de Longwy. Est décrété 
d'accusation (28 mars 1793, t. LX, p. 641). 

NIÈVRE (Département de la). On annonce le départ de 
gardes nationales pour marcher contre les rebelles 
des départements de l'Ouest (27 mars 1793, t. LX, 
p. 592). 

Administrateurs. Font passer à la Convention plu-
sieurs copies d'une lettre et de pièces saisies sur deux 

Siostillons arrêtés dans le district de Saiul- Pierre-le-
loutier, sans passeports, allant de Paris à Lyon 

(27 mars 1793, t. LX, p. 615); — renvoi de cette 
lettre et des pièces y jointes au comité de sûreté gé-
nérale (ibid.). 

NÎMES (Commune de). Société populaire. Instruit la 
Convention des manœuvres employées par les contre-
révolutionnaires (15 mars 1793, t. LX, p. 216 ; — 
renvoi au comité de sûreté générale (ibid.). 

NIORT (Commune de). Don patriotique des citoyens (21 
mars 1793, t. LX, p. 419). 

Société populaire. Réclame la franchise du port des 
lettres pour les volontaires nationaux et pour leurs 
parents (15 mars 1793, t. LX, p. 214) ; — renvoi au 
comité des finances (ibid.) ; — adhésion aux décrets 
do la Convention (ibid.). 

Niou, député de la Charente-Inférieure. — 1793. — 
Sa lettre relative aux troubles de la Loire-Inférieure 
et de la Vendée (t. LX, p. 293 et suiv.). 

NOBLES. Décret qui annule tous les procès existant entre 
les communes et les citoyens prétendant à se faire 
déclarer nobles (12 mars 1793,. t. LX, p. 119). 

NOËL, procureur général syndic. Fait un don patrio-
tique (13 mars 1793, t. LX, p. 144). 

NOGEMT-LE-ROI (Commune de). Prendra le nom de No-
gent de la Haute-Marne (12 mars 1793, t. LX, p. 113). 

NOGENT-SUR-SEINE (Commune de). Municipalité. Ecrit 
que le contingent de la commune est prêt à partir 
et annonce des dons patriotiques (25 mars 1793, 
t. LX. p. 531). 

NORD (Département du). Mesures prises pour hâter le 
recouvrement des contributions (23 mars 1793, t. LX, 
p. 469). — Compte rendu des opérations du recrute-
ment (30 mars, p. 703). 

Directoire. Réclame en faveur de deux vieilles filles 
de Ldle qui ont omis de présenter le titre de leur 
créance (28 mars 1793, t. LX, p. 631). — Son arrêté 
relatif aux prévenus d'émigration (ibid. p. 632). 

NOVIANT-AUX-PRÉS (Commune dej. Fait un don patrio-
tique (25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

NOYERS (Colas de). Fait un don patriotique (18 mars 
1793, t. LX, p. 282 et suiv.). 

NUITS (Commune de). Société populaire. Fait un don 
patriotique '16 mars 1793, t. LX, p. 238 et suiv.). 

o 

OBIGIES, commune du Tournaisis. Décret sur sa réunion 
à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

OBLIN, blanchisseuse. Fait un don patriotique (13 mars 
1793, t. LX, p. 146). 

» 

OFFICIERS. 1° Les ministres de la guerre et de la 
marine présenteront le tableau de tous les officiers, 
tant civils que militaires qu'ils ont nommé depuis le 
10 août 1792 (20 mars 1793, t. LX, p. 334). 

2° Liste des officiers, déserteurs et émigrés depuis la 
loi d'amnistie du 15 décembre 1791 (23 mars 1793, 
t. LX, p. 463). 

OFFICIERS DE MARINE. On annonce que les officiers de 
la marine de Rochefort abandonnent leur poste pour 
aller combattre les rebelles (29 mars 1793, t. LX, 
p. 673); — renvoi au comité de marine (ibid.). 

OFFICIERS ÉTRANGERS. Renvoi aux comités de la guerre 
et de défense générale de différentes propositions 
concernant ceux qui restent dans les armées de la 
République (23 mars 1793, t. LX, p. 487). 

OLORON (Commune d'). Société des Amis de la liberté 
et de Végalité. Adresse relative à l'assassinat de Mi-
chel Lepeletier, d'adhésion aux décrets et don patrio-
tique (21 mars 1793, t. LX, p. 363). 

O'MORAN, général. Son zèle dans l'affaire de Tournai 
(12 mars 1793, t. LX, p. 133 et suiv.), — Mention 
honorable de sa conduite (ibid.p. 135). 
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ORFÈVRES. Le ministre des contributions publiques de-
mande qu'ils soient autorisés à faire sortir de la 

vaisselle dans certaines conditions (11 mars 1793, 
t. LX, p, 80) ; —renvoi au comité de commerce (ibid.). 

ORIOT. Décret qui déclare nul le jugement de mort pro-
noncé contre lui (27 mars 1793, t. LX, p. 615). 

ORLÉANS (Commune d'). Lettres relatives à l'attentat 
commis contre Léonard Bourdon (18 mars 1793, 
t.LX, p. 270 et suiv.).— Décret relatif à cet attentat 
(ibid. p. 297 et suiv.), — Envoi de troupes pour y 
maintenir l'ordre (21 mars, p. 369). — On annonce la 
suspension de la municipalité (23 mars, p. 462), — 
Pièces relatives aux procédures contre les auteurs do 
l'attentat contre Léonard Bourdon (ibid. p. 471). — 
Le maire réclame la responsabilité de cet attentat 
(24 mars, p. 507). — Sur la motion de Tallien et Gar-
ran-Coulon, la Convention rapporte le décret qui dé-
clarait la ville en état de rebellion (24 mars, p. 520). 
Demande relative à trois volontaires détenus dans les 
prisons de cette ville (27 mars, p. 589) ; — renvoi au 
comité de sûreté générale (ibid.). — Lettre des com-
missaires de la Convention dans les départements de 
la Nièvre et du Loiret (27 mars, p. 599 et suiv.). — 

Lettre des administrateurs du département du Loiret 
et du district d'Orléans (ibid. p. 601). — Décret pour 
l'exécution du décret du 18 mars portant que la 
ville d'Orléans est en état de rebellion (ibid. p. 602). 
— Julien (de Toulouse) est adjoint aux commissaires 
qui doivent se rendre dans cette ville (27 mars, 
p. 615). 

ORNE (Département de P). Administrateurs. Envoi d'un 
arrêté pris par eux sur la répartition de la contribu-
tion foncière en 1793 (13 mars 1793, t. LX, p. 153). 

OSSELIN, député de Paris. — 1793. — Parle sur le cas 
du général d'Harambure (t. LX, p. 242). — Présente 
un projet de décret relatif aux certificats de rési-
dence (p 456 et suiv.), — un projet de décret rela-
tif au jugement des émigrés (p. 495). —Membre du 
comité de sûreté générale (p. 547). — Propose une 
modification à la loi sur l'administration des biens 
des émigrés (p. 576). — Parle sur le désarmement des 
citoyens suspects (p. 583), — sur la vente des biens 
des émigrés (p. 597), — sur l'affichage à l'extérieur 
des maisons des noms des habitants (p. 697). — Pro-
pose d'appeler à la barre le citoyen Denormandie 
(p. 697). 

OSTENDE, ville de Belgique. Décret sur sa réunion à la 
France (9 mars 1793, t. LX, p. I l et suiv.). 

OUEST (Départements de 1'). Mesures prises par le mi-
nistre ae la guerre pour soumettre les rebelles (24 
mars 1793, t. LX, p. 512 et suiv.). — Lettres des 
commissaires de la Convention dans ces départe-
ments (26 mars, p. 555 et suiv.). — Renseignements 
sur les troubles communiqués par le ministre des 
affaires étrangères (ibid. p. 558 et suiv.). — Envoi 
de pièces concernant les mesures prises contre les ré-
voltés (27 mars, p. 586). — Le ministre des affaires 
étrangères rend compte des nouvelles qu'il a reçues 
de ces départements (ibid. p. 614). — Barèreannonce 
que les nouvelles reçues sont bonnes (ibid. p. 615). 

• — Proclamation du général Labourdonnaye aux ha-
bitants (30 mars, p. 704). — Compte renuu fait par 
le général Labourdonnaye (ibid. p. 720). 

OUVRIERS D'ARTILLERIE. Voir Artillerie. 

OVARDRIE, commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

P 

PACHE, maire de Paris, ex-ministre de la guerre. Date 
fixée pour le rapport sur son administration comme 
ministre de la guerre (28 mars 1793, t. LX, p. 634). 
Voir Paris, § 1, n° 3. 

PAGANEL, député de Lot-et-Garonne. — 1793. — Est 
envoyé dans les déparlements pour y accélérer le 
recrutement (t. LX, p. 25). 

PAGE. Demande audience (14 mars 1793, t. LX, p. 187); 
— renvoi au comité colonial (ibid.). — Réclame con-
tre les décrets des 5 et 6 mars 1793 (23 mars, p. 467); 
— renvoi aux comités colonial, de marine et de dé-
fense générale (ibid.). 

PAIGNON. Fait un don patriotique (10 mars 1793, t. LX, 
p. 46). 

PAIN. Fait hommage d'une estampe qui retrace la mort 
de Lepeletier (10 mars 1793, t. LX, p. 47). 

PANIS, député de Paris. — 1793. — Parle sur l'état de 
Paris (t. LX, p. 60). 

P A R I S , architecte. Mémoires relatifs à sa créance (11 
mars 1793, t. LX, p. 82 et suiv.) ; — décret ordon-
nant le paiement de cette créance ((ibid. p. 84). 

PARIS. 

§ 1. Commune de Paris. 

§ S. Département de Paris. 

§ 3 . Tribunaux. 

§ 4 . Camp sous Paris. 

§ 1. Commune de Paris.— 1® Sections de Paris. — 
2° Municipalité de Paris. — 3* Maire de Paris. — 
4° Etat de tranquillité ou de trouble. — 5° Conseil 
général. — 6° Citoyens. Adresses. Pétitions. — 7° Sub-
sistances. — 8e Assistance publique. — 9° Procureur 
de la commune. 

1° Sections en général. Compte rendu des commis-
saires de la Convention chargés de se rendre dans les 
sections pour engager les citoyens à se rendre aux fron-
tières (9 mars 1793, t. LX, p. 1 etsuiv.). — Pétition 
relative à l'administration des biens appartenant aux 
pauvres (10 mars, p. 34). — Pétition pour demander 
des armes (16 mars, p. 240). — Le comité de législation 
présentera un projet de décret sur le mode de délibé-
ration dans les sentions (17 mars, p. 261). — Adresse 
relative aux emplois dans les bureaux (ibid. p. 263). 
— Pétition relative à la vente des biens des émigrés 
(24 mars, p. 521). — Pétition sur bs moyens de dé-
fendre la République (28 mars, p. 654); — discussion 
au sujet de cette pétition (ibid. p. 655 et suiv.). 

Sections individuelles selon Tordre alphabétique. 

Section de VArsenal. Invite la Convention à 
nommer une délégation pour assister à une fêle civique 
(24 mars 1793, t. LX, p. 516) ; — la Convention décide 
qu'une délégation assistera à cette fête (ibid.). 

Section Beaubourg. Demande la formation d'une 
seconde compagnie de canonniers (16 mars 1793, t. LX, 
p. 238). 

Section de Beaurepaire. Dénonce des dilapidations 
commises par les fournisseurs de l'armée (21 mars 1793, 
t. LX, p. 364). 

Section de Bondy. Défilé devant la Convention et 
pétition des volontaires qui se rendent aux frontières 
(12 mars 1793, t. LX, p. 121). 

Section de la Butte-des-Moulins. Pétition relative à 
différents objets (15 mars 1793, t. LX, p. 221 et suiv.). 

Section du Contrat social. La section demande une 
interprétation de l'article 3 de la loi du 21 mars rela-
tive aux étrangers (30 mars 1793, t. LX, p. 712). 

Section de la Croix-Rouge. Fait part des mesures 
qu'elle prend à l'égard des contre-révolutionnaires (20 
mars 1793, t. LX, p. 343). 

Section de 1792. Une députation présente à la barre 
le citoyen Duplessis et demande pour lui l'accolade fra-
ternelle du président (21 mars 1793. t. LX, p. 417). 

Section du faubourg Montmartre. Défilé devant la 
Convention et pétition d'une compagnie de canonniers 
qui se rend aux frontières (12 mars 1793, t. LX, p. 
120). — Défilé devant la Convention d'une compagnie 
de volontaires (16 mars, p. 241). 
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Section des Gravilliers. Pétition relative à des me-
sures intéressant la liberté, la paix et le bonheur de 
la nation (9 mars 1793, t. LX, p. 17). 

Section de la Halle-au-Blé. Des commissaires de - la 
section annoncent que les citoyens sont prêts à marcher 
à l'ennemi et proposent différentes mesures de salut 
public (9 mars 1793, t. LX, p. 20 et suiv.). — Pétition 
et serment des canonniers volontaires (18 mars, p. 186). 
— Dénonce le citoyen Bouillac (29 mars, p. 697) 

Section des Invalides. On annonce que la section a 
ouvert un registre pour l'inscription des citoyens qni 
voudraient marcher à l'ennemi (9 mars 1793, t LX, 

Ï>« 19). — Les volontaires prêtent serment de fidélité à 
a République (14 mars, p. 196). 

Section des Lombards. Demande le rapport du décret 
qui a déclaré l'argent marchandise (11 mars 1793, t. 
LX, p. 98). 

Section du Louvre. Demande l'établissement d'un tri-
bunal criminel extraordinaire (9 mars 1793, t. LX, p. 3). 
— Défilé devant la Convention des recrues qui se ren-
dent aux frontières (27 mars, p. 598), (29 mars, p. 701). 
— La Convention décrète que la section a bien mérité 
de la patrie (29 mars, p. 701). 

Section du Luxembourg. La compagnie des canonniers 
défile devant la Convention et prête serment de main-
tenir la Republique (9 mars 1793. t. LX, p. 7). 

Section du Mail. Fait une adresse de dévouement (9 mars 
1793, t. LX, p. 16). — Fait une pétition relative à l'en-
tretien des volontaires nationaux (11 mars, p. 98). —Défilé 
devant la Convention do volontaires qui se rendent aux 
frontières (12 mars, p. 120), (17 mars, p. 263), (25mars, 
p. 551). — La section a bien mérité de la patrie (ibid.). 

Section du Marais. Adresse de dévouement (9 mars 
1793, t. LX, p. 22). 

Section du Mont-Blanc. On annonce que les opérations 
du recrutement s'y poursuivent activement (15 mars 
1793, t. LX, p. 214). — Adresse relative aux mesures 
à prendre contre les perturbateurs (18 mars, p. 289 et 
suiv.). — Désavoue cette adresse (23 mars, p. 492). 

Section de l'Observatoire. Propose un ensemble de 
mesures intéressant le recrutement (11 mars 1793, t. 
LX, p. 99 et suiv.). 

Section du Panthéon. Serment prêté par les membres 
de la section de poignarder tout dictateur (14 mars 1793, 
t . LX, p. 199). — Défilé devant la Convention et péti-
tion des volontaires qui se rendent aux frontières (26 
mars, p. 566 et suiv.). 

Section des Piques. Des commissaires de la section 
annoncent que les citoyens sont prêts à marcher aux fron-
tières et demandent à la Convention d'examiner la con-
duite du conseil exécutif provisoire et celle des officiers 
de l'armée du général Valence (9 mars 1793, t. LX,p. 21). 

Section Poissonnière. Défilé de volontaires et pétition 
demandant le décret d'accusation contre Dumouriez (12 
mars 1793, t. LX, p. 122) ; — incident provoqué par cette 
pétition (ibid. et suiv.) ; — renvoi des auteurs de la péti-
tion au comité de sûreté générale (ibid. p. 132). — La 
section déclare reconnaître son erreur et retirer ce qu'elle 
a demandé contre Dumouriez (15 mars, p. 224). 

Section du Pont-Neuf. Compte rendu des opérations 
du recrutement (23 mars 1793, t. LX, p. 471). 

Section des Quatre-Nations. Communication du pro-
cès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 
11 mars 1793 (17 mars 1793, t. LX, p. 256). 

Section des Quinze-Vingts. Défilé devant la Convention 
d'un bataillon qui se rend aux Irontières (23 mars 
1793, t. LX, p. 491). 

Section de la Réunion. Fait une adresse de dévouement 
et d'encouragement à la Convention (18 mars 1793, t. LX, 
p. 288). — Communique un arrêté relatif au désarme-
ment des citojens suspects (26 mars, p. 581 et suiv.). 

Section du Roule. Défilé devant la Convention des 
volontaires qui se rendent aux frontières (18 mars 1793, 
t. LX, p. 286). 

Section du Théâtre-Français, dite de Marseille. 
Adresse de dévouement (17 mars 1793, t . LX, p. 260). 
— Défilé devant la Convention des volontaires qui se 
rendent aux frontières (20 mars, p. 344). 

Section des Tuileries. Fait une adresse de dévoue-
ment (20 mars 1793, t. LX, p. 342). — Proteste contre 
tout ce qui porterait atteinte à la représentation na-
tionale (25 mars, p. 532). — Défilé devant la Con-
vention des volontaires qui se rendent aux frontières 
(26 mars, p. 567). — On annonce que la section doit 
demander à la Convention si elle a les moyens de 
sauver la République (27 mars, p. 605). — La section 
présente un arrêté sur les moyens de secourir les dé-
partements opprimés par les rebelles (ibid. p. 609). 

2° Municipalité de Paris. Rend compte des mesu-
res prises à la réception des nouvelles du pays de 
Liège et de l'ardeur des citoyens à se rendre aux fron-
tières (9 mars 1793. t. LX, p. 6 et suiv.).—Articles ad-
ditionnels au décret du 7 février, qui autorise la muni-
cipalité à lever une contribution extraordinaire de 4 
millions pour les subsistances (23 mars, p. 489 et suiv.). 

3° Maire de Paris — 1793. — Pache, maire. Rend 
compte de la violation des domiciles des citoyens Gorsas 
et Fiévée (10 mars, t. LX, p. 54). — Demande un dé-
cret qui défende d'enrôler les garçons boulangers (11 
mars, p. 101). — Demande à la Convention de mettre 
à l'ordre du jour les propositions relatives aux femmes 
et aux enfants des volontaires qui se rendent aux fron-
tières (19 mars, p. 328). 

4° Etat de tranquillité ou de trouble. Lettre de la 
commune de Paris (10 mars 1793, t. LX, p. 66). — 
Compte rendu par le maire et le commandant général 
(ibid. p. 67). —Lettre de Santerre (29 mars, p. 678). 

5° Conseil général. Décret portant qu'il a bien 
mérité de la patrie (12 mars 1793, t. LX, p. 132).— 
Prend un arrêté relatif pour que le nom de chaque 
citoyen soit affiché à l'extérieur de chaque maison 
qu'il habite (29 mars, p. 696 et suiv.). 

6° Citoyens. Adresses. Pétitions. Don patriotique 
des ouvriers charpentiers (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 
— Les épiciers demandent audience pour présenter une 
pétition relative au pillage du 25 février (27 mars, 
p. 598). — Jour fixé (ibid.). 

7° Subsistances. L'administration des subsistances 
demande l'autorisation de couper une réserve de 2,500 
arpents de bois (28 mars 1793, t. LX, p. 632) ; — ren-
voi au comité des domaines (ibid.). 

8® Assistance publique. Rapport sur .l'administra-
tion et la distribution des revenus des pauvres (28 
mars 1793, t. LX, p. 638 et suiv.); — projet de dé-
cret (ibid. p. 640); — adoption (ibid.). 

9° Procureur de la commune. Ecrit au sujet du 
décret sur la répartition des revenus des pauvres de 
Paris (29 mars 1793, t. LX, p. 701). 

§ S. Département de Paris. — Volontaires et 
autres militaires. Adresse de dévouement du bataillon 
des piquiers casernés rue de Babylone (9 mars 1793, 
t. LX, p. 8) ; — décret ordonnant au ministre de la 
guerre de faire délivrer des armes à ce bataillon (ibid.). 
— Pétition et prestation du serment des canonniers de 
la section de la République (ibid.). — Plan d'organi-
sation présenté par les canonniers volontaires de l'ar-
mée parisienne (17 mars, p. 262 et suiv.). — Tableau 
du recrutement (23 mars, p. 463). 

§ 3 . Tribunaux. Tribunal civil. Projet de décret 
tendant à rapporter le décret du 6 mars 1793 et à 
réorganiser le tribunal (14 mars 1793, t. LX, p. 202 et 
suiv.) ; — adoption (ibid. p. 203). 

§ 4 . Camp sous Paris. Rapport par Châteauneuf-
Randon tendant à faire mettre à la disposition du 
ministre de la guerre une somme de 44,760 livres pour 
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acquitter un excédent des travaux du camp sous Paris 
22 mars 1793, t. LX, p. 449); — projet de décret 
(ibid. et suiv.); — adoption (ibid. p. 454). 
PARISOT. Réclame un secours (24 mars 1793, t. LX, 

p. 524) ; — renvoi au comité des secours publics 
(ibid.). 

PARNAC (Commune de), département du Lot. On annonce 
que la commune a décidé d'adopter pour ses enfants 
tous les volontaires de Parnac qui vont partir ou qui 
partiront pour Ja défense de la patrie (11 mars 1793, 
t. LX, p. 79). 

PATENTES. Observations sur le projet de supprimer la 
contribution des patentes (21 mars 1793, t. LX. 
p. 403 et suiv.). 

PAYEURS DES GUERRES. — 1* Décret qui les excepte de la 
loi sur le recrutement (21 mars 1793, t. JLX, p. 370). 

2° Le ministre de la guerre demande l'établissement 
d'un payeur dans chaque armée (26 mars 1793, t. 
LX, p. 560); — envoi aux comités de la guerre et 
des finances réunis (ibid.). 

PECLED, DIT LAFOKGE. Fait un don patriotique (11 mars 
1793, t. L X , p. 99). 

P E I N E DE MORT. Elle est décrétée contre quiconque pro-
posera une loi agraire (18 mars 1793, t. LX, p. 292). 
— Elle est décrétée contre les embaucheurs (28 mars, 
p. 653). 

P E L E T (Jean), député de la Lozère.— 1793. — Membre 
du comité de l'examen des comptes (t. LX, p. 490). 

PELISSIER (Veuve). Demande d'une pension en sa fa-
veur (23 mars 1793, t. LX, p. 466); — renvoi au 
comité de marine (ibid.). 

PELLEGRIN, capitaine de vaisseau. Fait un don patrio-
tique (24 mars 1793, t. LX, p. 528). 

P E L L E T A N . Demande que les officiers de santé, les in-
génieurs et les commissaires des guerres soient ex-
ceptés de la loi sur le recrutement (22 mars 1793, t. 
LX, p. 434). 

P E L L E T I E R , capitaine. Fait un don patriotique (30 mars 
1793, t. LX, p. 721). 

P É N I È R E S , député de la Corrèze. — 1793. —Demande 
que Je bureau de la Convention soit chargé de dres-
ser la liste des commissaires qui se rendront dans les 
départements (t. LX, p. 19), (p. 24). — Fait un rap-
port, sur la réunion de plusieurs villes de l'Empire à 
la France (p. 349), — un rapport sur la rechercho 
des auteurs de la désertion de l'aile gauche de l'ar- : 
mée de Dumouriez à la bataille de Nerwinden (p. 455 
et suiv.). — Parle sur la manière dont peuvent être 
rapportés les décrets (p. 467). — Fait un rapport 
sur Ja réunion à la France de 66 communes du Tour-
naisis (p. 487 et suiv.). 

PENNAUTIER (Commune de). Arrêté du département du I 
Gard relatif aux trois caisses d'espèces monnayées 
trouvées dans une barque (21 mars 1793, t. LX, I 
p. 368). 

P E N S I O N S . — 1® Envoi d'un état de demandes dont la I 
légitimité a été constatée (24 mars 1793, t. LX, I 
p. 507). 

2° Rapport par Pottier sur Ja nécessité de proroger le I 
délai fixé pour fournir les certificats de résidence à | 
l'effet de parvenir à la liquidation des pensions (26 I 
mars 1793, t . LX, p. 572 el êuiv.);— projet du décret I 
(ibid. p. 573 et suiv.); — adoption (ibid p. 574). 

P É P I N , député de l'Indre. — 4 7 9 3 . — Membre du co- I 
mité de l'examen des comptes (t. LX, p. 490). 

P E R C E G O L , membre du conseil général do la commune I 
de Mende. Fait un don patriotique (19 mars 1793, I 
t . LX, p . 312). 

PERCHARD, ouvrier charpentier. Fait un don patriotique I 
(25 mars 1793, t . LX, p. 538). 

P E R C H E R O N , le Rustique, ouvrier charpentier. Fait un I 
don patriotique (25 mars 1793, t.LX,p. 538.) 

PERCHERON, dit la Réjouissance, ouvrier cnarpentier. 
Fait un don patriotique (25 mars 1793, t. LX, 
p. 538). 

PÉRÉGAUX, banquier. Fait un don patriotique de la part 
du citoyen Valloury (15 mars 1793, t . LX. p. 220). 

P É R È S (DE LAGESSE), député de la Haute-Garonne. — 
1793. — Communique une adresse delà Société des 
Amis de la République de Toulouse (t. LX, p. 429). 

PÉRONNES, commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t . LX, p. 488). 

PÉROT, l'aîné, ouvrier charpentier. Fait un don patrio-
tique (15 mars 1793, t. LX, p. 538). . ' 

PERPIGNAN (Commune de). Adresse relative au juge-
ment de Louis Capet et adhésion aux décrets (20 mars 
1793, t. LX, p. 337). 

PERRIN (Jean-Baptiste), député des Vosges — 1 7 9 3 . — 
Est envoyé dans les départements pour y accélérer le 
recrutement (t. LX, p. 25). 

P E R R I N , députe, sans autre désignation. — 1 7 9 3 . — 
Rend compte de sa mission dans les sections de Paris 
t . LX, p. 2). 

PESSON, juge à Vendôme. Est nommé juge au Tribunal 
criminel extraordinaire (13 mars 1793, t . LX, p. 177). 

P E T I T , député de l'Aisne. — 1 7 9 3 . — Annonce qu'il 
vient d'équiper un volontaire pour se rendre aux 
frontières (t. LX, p. 227). 

PÉTION, député d'Eure-et-Loir. — 1 7 9 3 . — Demande 
l'admission des sections de Paris à la barre (t. LX, 
p. 5). — Membre de la commission de salut public 
(p. 581). — Propose de s'en rapporter aux assemblées 
primaires pour l'expulsion des députés qui n'ont pas 
leur confiance (p. 655 et suiv.). 

PETIT-RUMES, commune du Tournaisis. Décret sur sa 
réunion à la France (23 mars 1793, t . LX, p. 488). 

PÉTITIONS. — 1° Analyse des pétitions parvenues à 
la Convention (14 mars 17^3, t . LX, p. 196et suiv.). 
(22 mars, p. 445 et suiv.), (24 mars, p. 5l6et suiv.). 

2° Etat des pétitions envoyées par les comités au 
ministre des contributions publiques 'avec les décisions 
dont elles ont été jugées susceptibles (27 mars 1793, 
t . LX, p. 587 et suiv.). 

I PETITJEAN, député de l'Allier. — 1 7 9 3 . — Est envoyé 
I comme commissaire dans les départements (t. LX, 

p. 113). 

I PaTRurx, commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

P E Y R E . Propose de former une armée révolutionnaire 
et de réserve (24 mars 1793, t . LX,p. 521); — ren-
voi aux comités de la guerre et de défense nationale 
réunis (ibid.). 

P F L I E G E R , député du Haut-Rhin. — 1 7 9 3 . — Est en-
voyé dans les départements pour y accélérer le re-
crutement (t. LX, p. 25). 

PHALSBOURG (Commune de) . Officiers municipaux. 
Plaintes contre le citoyen Dentzel, commissaire de 
la Convention (23 mars 1793, t . LX, p. 480) ; — 
renvoi au comité de sûreté générale (ibid.). 

P H I L B E R T , évêque des Ardennes. Se présente à la 
^barre (21 mars 1793, t. LX, p. 418). — Il est ren-
voyé au comité de législation (ibid.). — L a Conven-
tion décrète l'impression du rapport de Cambacérès 
sur son affaire (25 mars, p. 540). — Texte de ce 
rapport [ibid. p. 552). — Décret portant qu'il res-
tera à Paris jusqu'au règlement de son affaire (ibid. 
p. 541). 

P H I L I P P E A D X , député de la Sarthe. — 1 7 9 3 . — Parle 
sur l'organisation du Tribunal criminel extraordinaire 
(t. LX, p. 61). — Son opinion, non prononcée, sur 
la formation d'un tribunal révolutionnaire (p. 70 et 
suiv.). 

P I E R S O N , ouvrier charpentier. Fait un don patriotique 
'25 mars 1793 t . LX p. 538). 



TABLE ALPHABÉTIQUE ET ANALYTIQUE DES ARCHIVES PARLEMENTAIRES. — TOME LX. 811 

PINSON, chirurgien aide-major des hôpitaux militaires 
de Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 mars 
1793. t. LX, p. 45). 

PIORRY, député de la Vienne. — 1 7 9 3 — Est envoyé 
dans les départements pour y accélérer le recrute-
ment (t. LX, p. 25). 

PIQUES. — Décret relatif à l'acquittement du prix des 
piques pour les départements (25 mars 1792, t. LX, 
p. 541). 

PITTER-DEURBRONE, commandant la garde nationale 
de Nantes. Sa lettre sur les menées des contre-révo-
lutionnaires (24 mars 1793, t. LX, p. 513 et suiv.). 

PIVOT, inventeur du bassin de l'arsenal de Toulon. 
Sollicite l'Assemblée d'entendre un de ses membres 
sur une affaire qui lui est personnelle (23 mars 1793, 
t. LX, p. 471); — Renvoi au comité central (ibid.). 
— Décret fixant son traitement (25 mars, p. 542). 

PLET-BEAUPREY, député de l'Orne. — 1 7 9 3 . — Membre 
du comité de l'examen des comptes (t. LX, p. 490). 

PLOEUC (District de). Don patriotique des corps consti-
tués (9 mars 1793, t. LX, p. 19). 

POCHOLLE, député de la Seine-Inférieure. — 1 7 9 3 . — 
Est envoyé dans les départements pour y accélérer 
le recrutement (t. LX, p. 25). 

POIROT, commandant en second du 3* bataillon des 
volontaires du Haut-Rhin. Fait un don patriotique 
(13 mars 1793, t. LX, p. 146). 

POISSON, député de la Manche. — 1 7 9 3 . — Membre du 
du comité de l'examen des comptes (t. LX. p. 490). 

POITOU (Armand). Fait un don patriotique (12 mars 1793, 
t . LX, p. 103) ; — (ibid. p. 220). 

POITOU (ci-devant province du). Décret pour la pour-
suite des auteurs des révoltes (19 mars 1793, t. LX, 
p. 318). 

PONS (de Verdun), député de la Meuse. — 1 7 9 3 . — 
Est envoyé dans les départements pour y accélérer 
le recrutement (t. LX, p. 25).— Parle sur l'organi-
sation du tribuDal criminel extraordinaire (p. 64). 

PONT-A-CELLES, commune du Tournaisis. Décret sur sa 
réunion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

PONT-A-MOUSSON (Commune de). — Société des Amis 
de la liberté et de l'égalité. Envoie des dons patrio-
tiques (25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

PONTIVY (Commune de). Compte rendu de troubles et 
demande d'armes (2G mars .1793, t. LX, p. 565 et 
suiv.).— Mention honorable de la conduite des admi-
nistrateurs (ibid. p. 566). 

PONTRIEUX (Commune de). — Conseil général. Adresse 
relative au jugemeut de Louis Capet et à l'assassinat 
de Michel Lepeletier (12 mars 17y3, t. LX, p. 109). 

POPULLE-POUILLY. Pétition relative à une dime inféodée 
(29 mars 1793, t. LX, p. 673) ; — renvoi au comité 
de liquidation (ibid.). 

PORO (Citoyenne). Demande un secours (26 mars 1793, 
t. LX, p. 561) ; — renvoi au comité de liquidation 
(ibid.), 

PORRENTRUY (Pays de). On annonce que l'assemblée 
générale de la Rauracie demande la réunion du pays 
à la Fiance (13 mars 1793, t. LX, p. 154). —Compte 
rendu de la situation du pays (16 mars, p. 235). — 
On annonce que les habitants demandent la réunion 
à la Frauce sous le nom de département du « Mont-
Terrible » (ibid. p. 236) ; — renvoi au comité diplo-
matique (ibid.). — Procès-verbaux des séances où a 
été votée la réunion à la France (16 mars, p. 242 et 
suiv.) ; — renvoi au comité diplomatique (ibid. p. 243). 
— Une députation du peuple de Porrentruy demande 
la réunion à la France (21 mars, p. 418) ; — renvoi 
au comité diplomatique (ibid.)', — rapport par Guyton-
Morveau sur sa réunion à la France (23 mars, p. 490) ; 
— projet de décret (ibid.) ; — adoption (ibid.). 

PORTETS (Commune de). Les citoyens demandent le 
rapport de l'article 3 de la loi du 28 août 1792 et 

l'exécution du décret qui proclame la distribution des 
biens communaux (17 mars 1793, t. LX, p. 263) ; — 
renvoi aux comités de législation et d'agriculture 
réunis (ibid.). 

PORT-SUR-SEILLE (Commune de). Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

POSTES. — 1° Décret ordonnant aux commis des postes 
de se rendre à leurs fonctions et portant que ceux 
qui se rendront aux frontières seront remplacés dans 
les quatre jours (9 mars 1793, t LX, p. 8). 

2° Demande de pensions en faveur d'anciens 
directeurs des postes qui n'ont pas trente ans de ser-
vice (23 mars 1793, t. LX, p. 467) ; — ordre du jour 
(ibid.). 

3° Décret concernant le tarif des chevaux de 
poste, des postillons et des courriers des malles 
(29 mars 1793, t. LX, p. 701). 

POTOT et ses trois fils. Partent pour les frontières et 
prêtent le serment de vaincre ou de mourir (26 mars 
1793, t. LX, p. 567). 

POTTES, commune du Tournaisis. Décret sur sa réunion 
à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

POTTIER, député d'Indre-et-Loire. — 1 7 9 3 . — Fait 
un rapport sur la liquidation des pensions (t. LX, 
p. 572 et suiv.). 

POUDERON. Propose de décréter que les créanciers de 
la nation pourront payer leurs créanciers hypothé-
caires sur le prix des charges supprimées en cou-
pons de reconnaissance (15 mars 1793, t. LX, p.214); 
— renvoi aux comités de liquidation et des finances 
(ibid.). 

POUDRE. Décret relatif aux moyens d'assurer les appro-
visionnements de poudre (11 mars 1793, t. LX, p. 85 
et suiv.). 

POULLAIN, juge à Chartres. Est nommé juré près le tri-
bunal criminel extraordinaire (13 mars 1793, t. LX, 
p. 177). 

POULLAIN-GRANDPREY, député des Vosges. — 1 7 9 3 . — 
Signale le patriotisme du département des Vosges 
(t. LX, p. 599). 

POULTIER, député du Nord. — 1 7 9 3 . — Est chargé 
d'assister à la levée des scellés cbez Max-Cerfber 
(t. LX, p. 113). — Donne lecture d'une lettre des 
administrateurs de la ci-devant confrérie de Notre-
Dame de Bon-Sec<urs de Cambrai (p. 530). — Fait 
un rapport sur la suspension de l'adjudant général 
Prethod (p. 542 et suiv.). 

POVEREAU, élève en chirurgie des hôpitaux militaires 
de Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 mars 
1793, t. LX, p. 46). 

PRÉSIDENT DE LA CONVENTION NATIONALE. — 1 7 9 3 . — 
Jean Debry (21 mars, t. LX, p. 420). 

PRESSAVIN, député de Rhône-et-Loire. — 1 7 9 3 . — Est 
envoyé dans les départements pour y accélérer le re-
crutement (t. LX, p. 25). 

PRETHOD, adjudant général. Rapport par Poultier sur la 
suspension prononcée contre lui (25 mars 1793, t. LX, 
p. 542 et suiv.) ;— discussion (ibid. p. 543); — la 
Convention a,ourne sa décision jusqu'à l'audition des 
commissaires qui ont prononcé la suspension (ibid.). 

PRÊTRES. Décret relatif au jugement des prêtres dé-
portés qui seront arrêtés sur le territoire de la Ré-
publique (18 mars 1793, t. LX, p. 298). 

PRÉVOST, ci-devant garde-magasin des vivres de la 
marine à Grenade. Réclame une indemnité (23 mars 
1793, t. LX, p. 465) ; — renvoi au comité colonial 
(ibid.). 

PRÉVOSTIÈRE et Marie David, son épouse. Demandent 
la révision d'un procès (14 mars 1793. t. LX, p. 187) ; 
— renvoi au comité de législation (ibid.). 

PRIEUR, député de la Marne. — 1 7 9 3 . — Rend compte 
de sa mission dans les sections de Paris (t. LX, p. 1 
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et suiv.). — Parle sur l'organisation du tribunal cri-
minel extraordinaire (p. 94 et suiv.), (p. 113). — 
Demande l'impression d'un discours de Marat (p. 169). 
— Parle sur la proposition d'expulser les étrangers 
(p. 222 et suiv.). — Commissaire près le tribunal 
criminel extraordinaire (p. 224). — Parle sur les 
troubles de Vendée (p. 268), —sur l'organisation du 
tribunal révolutionnaire (p. 328), — sur les mesures 
à prendre contre les déserteurs (p. 336). — De-
mande que le père du citoyen Lavigne soit admis 
aux honneurs de la séance (p. 392). — Parle sur 
l'exemption des prêtres catholiques de la loi du re-
crutement (p. 494), — sur une adresse de la société po-
pulaire d'Amiens (p. 519). — Membre de la comission 
de salut public (p. 581). — Parle sur les affaires d'Or-
léans (p. 603). 

PRIEUR, de Beauvais. Fait un don patriotique (26 mars 
1793, t. LX. p. 564). 

PRIMES. Le ministre de la marine demande une solu-
tion sur la question des primes aux armateurs 
(15 mars 1793, t. LX, p. 535) ; — renvoi au comité 
de la marine (ibid.). 

PRISONNIERS POUR DETTES. Danton demande qu'ils 
soient mis en liberté (9 mars 1793, t. LX, p. 13) ; — 
décret (ibid. p. 14). 

PROFESSEURS. Décret relatif à ceux qui se rendent aux 
frontières (22 mars 1793, t. LX, p. 435). 

PROJEAN, député de la Haute-Garonne. — 1 7 9 3 . — 
Membre du comité de l'examen des comptes (t. LX, 
p. 4 9 0 ) . 

PROPRIÉTÉS. Décret pour la poursuite de ceux qui pro-
voqueront à la violation des propriétés (29 mars 1793, 
t. LX, p. 700). 

PROST, député du Jura. — 1 7 9 3 . — Est envoyé dans 
les départements pour y accélérer le recrutement 
(t. LX, p. 25). 

PROCÉDURES CRIMINELLES DE PREMIÈRE INSTANCE. Décret 
relatif aux procédures annulées pour défaut de forme 
(14 mars 1793, t. LX, p. 203). 

PROST, ofhcier municipal. Fait un don patriotique (19 
mars 1793, t. LX, p. 311). 

PROVINS (District de). Don patriotique des employés 
des bureaux de l'administration (13 mars 1793, t. LX, 
p. 145). 

PUBLICISTE DE LA RÉPUBLIQUE (Journal le). Voir Marat. 

PULLY, général. Fait un don patriotique (30 mars 1793, 
t. LX, p. 721). 

PUY (Commune du). Œuvre du bouillon. Les adminis-
trateurs demandent des secours (17 mars 1793, t. LX, 
p. 587); — renvoi au comité de secours publics (ibid.). 

Société populaire. Adresse relative au jugement 
de Louis Capet (13 mars 1793, t. LX, p. 155). 

PUY-DE-DÔME (Département du),» Réclame une somme 
de 86 livres 19 sous pour frais de triage et de brù-
lement des titres de noblesse (23 mars 1793, t. LX, 
p. 466); — ordre du jour (ibid.). 

PYRÉNÉES (BASSES-) (Département des). Administrateurs. 
Annoncent qu'on vient d'expulser d'Espagne tous les 
Français qui ont des sentiments républicains (13 mars 
1793, t. LX, p. 152). 

PYRÉNÉES-ORIENTALES (Déparlement des). Des citoyens 
se plaignent de la négligence dans les approvisionne-
ments sur les côtes d'Espagne et font part du zèle 
patriotique des habitants au département (20 mars 
1793, t. LX, p. 342). 

« 
QUÉN», élève en chirurgie des hôpitaux militaires de 

Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 mars 1793. 
t. LX, p. 45). 

QUESNOY (District du). Etat des ecclésiastiques inser-
mentés (U mars 1793, t. LX, p. 81). 

QUINETTE, député de l'Aisne. — 1 7 9 3 . — Demande la 
formation d'un comité chargé de surveiller le conseil 
exécutif (t. LX, p. 442). — Membre de la comission 
de salut public (p. 581). — Commissaire à l'armée du 
Nord (p. 708). 

QUINIER (fils), commis aux écritures des hôpitaux mili-
taires de Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 
mars 1793, t. LX, p. 46). 

QUINIER (père). Directeur principal des hôpitaux mili-
taires de Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 
mars 1793, t. LX, p. 46). 

QUINZE-VINGTS (Maison des). Décret mettant à l'ordre 
du jour le rapport sur cette maison (13 mars 1793, 
t. LX, p. 153). — Décret relatif au versement d'une 
somme ae 40,000 livres pour les besoins de cet éta-
blissement (28 mars, p. 642). 

QUIQUERET (Jean-Baptiste), ouvrier charpentier. Fait un 
don patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

R 

RABAUT-POMIER, député du Gard. — 1 7 9 3 . — Présente 
une pétition de trois capitaines de vaisseau anglais 
(t. LX, p. 539). 

RABAUT-SAINT-ETIENNE , député de l'Aube. — 1 7 9 3 . — 
Parle sur l'organisation du tribunal criminel extraor-
dinaire (t. LX, p. 93), (p. 113), — Commissaire près 
le tribunal criminel extraordinaire (p. 224). 

RABIER (Marie-Jeanne-Victoire), ci-devant religieuse de 
la Visitation à Troyes. Demande s'il y a une loi qui 
l'autorise à réclamer la totalité du bien qui lui est 
échu par le décès de sa mère (17 mars 1793, t. LX, 
p. 263 et suiv. ) ; — renvoi au comité de législation 
(ibid.). 

RAIMOND, député des citoyens de couleur. Invite la Con-
vention à ne point rapporter son dernier décret sur 
les colonies (17 mars 1793, t. LX, p. 257); — renvoi 
aux comités colonial et de marine réunis (ibid.). 

RAMECROIX, commune du Tournaisis. Décret sur sa 
réunion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

RAMEL-NOGARET, député de l'Aude. — 1 7 9 3 . — Propose 
l'établissement d'un impôt gradué et progressif sur le 
luxe et les richesses (t. LX, p. 292 et suiv.). — Parle 
sur une pétition de la ville ae Bordeaux (p. 706). 

RAOUL (Louis-Vincent), professeur au collège de Meaux. 
Part comme volontaire et demande à conserver le 
tiers de ses appointements (22 mars 1793, t. LX, 
p. 434,et suiv.); — sa demande lui est accordée 
(ibid. p. 435). 

RAPPEL A L'ORDRE. — 1 7 9 3 . — Duhem (24 mars, t. LX, 
p. 519). 

RATTER (Jean), ouvrier charpentier. Fait un don patrio-
tique (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

RAUCOURT. Demande à rejoindre son régiment en qua-
lité de sous-lieutenant et sollicite le paiement de ses 
appointements d'officier (24 mars 1793, t. LX, p. 524); 
— renvoi au ministre de la guerre Kibid.). 

RAURACIE. Voir Porrentruy. 

RÉAL , député de l'Isère. — 1 7 9 3 . — Fait un rapport 
sur une contribution extraordinaire de quatre mil-
lions à lever par la ville de Paris pour les subsis-
tances (t LX, p. 489 et suiv.). 

REAU-KERANGUEZ . Demande à servir la patrie en sa 
qualité de maréchal de camp (13 mars 1793, t. LX, 
p. 150); — renvoi au comité militaire (ibid.). 

REBEYROLLES, officier municipal. Fait un don patrio 
tique (19 mars 1793, t, LX, p. 311). 

RECRUTEMENT. Voir Armée. 

RÉGI* DES DOUANES. Rapport sur l'amélioration du trai-
tement des préposés '11 mars 1793, t. LX, p. 84); — 
projet de décret (ibid. p. 85) ; — adoption (ibid.). 
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RÉGIE DES LOTERIES. Don patriotique du personnel ( 1 1 
mars 1723, t. LX, p. 73 et suiv.). 

RELIGIEUX (Ci-devant). Décret relatif au paiement des 
pensions de ceux qui se sont rendus aux frontières 
(21 mars 1793, t. LX, p. 370). 

REMENAUVILLE (Commune de). Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

RENTES VIAGÈRES. Décret portant rectification de plu-
sieurs erreurs dans les titres et contrats de rentes 
viagères (19 mars 1793, t. LX, p. 314 et suiv.). 

RETHEL (District de). Tribunal. Don patriotique (10 
mars t793, t. LX, p. 34). 

RÉUNION (Ile de la). Voir Bourbon. 

REVERCHON, député de Saône-et-Loire. — 1 7 9 3 . — Est 
envoyé dans las départemenis pour y accélérer le 
recrutement (t. LX, p. 25). 

REYNAUD, députe de la Haute-Loire. — 1 7 9 3 . — Est 
envoyé dans les départements pour y accélérer le 
recrutement (t. LX, p. 25). — Assistera à la levée 
des scelles appo és chez le citoyen Max-Cerfbeer (p. 239). 

RHÉNO-GERMANIQUE. Le peuple libre rhéno-germanique 
demande sa réunion à la France (30 mars 1793, t. LX, 
p. 715 et suiv.); — décret portant que le peuple 
rhéno-germanique est réuni à la France (ibid. p. 716). 

RHIN ( B A S - ) (Département du). Plaintes au sujet des 
excès commis par les commissaires de la Convention 
(17 mars 1793, t. LX, p. 255); — décret ordonnant à 
ces commissaires de se rendre sans délai dans le sein 
de la Convention (ibid. p. 256). 

R H I N (HAUT-) (Département du). Gendarmerie nationale. 
Adresse relative au jugement de Louis le traître (10 
mars 1793, t. LX, p. 43). 

R H I N (Pays des bords du). Décret sur la réunion de 
trente communes situées entre Landau et Wissem-
bourg (14 mars 1793, t. LX, p. 205). 

RIBET,député delaMaoche. — 1793. — Donne lecture 
d'une lettre des administrateurs du département de 
la Manche (t. LX, p. 530). 

RICHARD, député de la Sarthe. — 1 7 9 3 . — Est envoyé 
dans les départements pour y accélérer le recrute-
ment, (t . LX, p. 25). — Propose de décréter que 
les citoyens salariés qui se consacreront à la défense 
de la patrie conserveront le tiers de leur traitement 
(p. 100). — Rend compte de l'état de la section 
Poissonnière (p. 123), (p. 129). 

RIGAUD, lieutenant-colonel en second. Fait un don 
patriotique (19 mars 1793, t . LX, p. 312 et suiv.). 

RIMBAUT, volontaire blessé au combat de Bon-Secours. 
Sollicite une indemnité (15 mars 1793 t . LX, p. 214); 
— renvoi au comité de la guerre (ibid). 

R I V E R Y , député de la Somme. — 1 7 9 3 . — Parle sur 
l'organisation des secours publics (t. LX, p . 328). 

RIVROT, lieutenant-colonel, commandant le l ' r bataillon 
du Doubs , Fait un don patriotique (16 mars 1793, 
t . LX, p. 243). 

ROBESPIERBE AÎNÉ, député de Paris. — 1 7 9 3 . — Parle 
sur l'élargissement des prisonniers pour dettes (t. 
LX, p. 13 et suiv.). — Attribue les revers des armées 
à la trahison des officiers et en particulier à Steingel 
(p. 55 et suiv.). — Parle sur l'organisation du t r i -
bunal criminel extraordinaire (p. 64 et suiv.). — 
Fait une motion d'ordre (p. 92). — Demande que 
l'on s'occupe de l'organisation du ministère (p. 101). 
— Parle sur le jugement du général Marcé (p. 493 et 
suiv.) . — Membre de la commission de salut public 
(p. 581). — Se plaint du mauvais choix des généraux, 
témoigne des inquiétudes sur Dumouriez et propose des 
mesures à prendre à l'égard des parents de Capet 
(p. 605 et suiv.) . 

ROBESPIERRE: J E U N E , député de Paris. — 1 7 9 3 . — 

Parle sur l'administration des postes ( t . LX, p. 602). 

R O B I N , payeur de la guerre. Décret enjoignant à la 
municipalité de Ghàteanroux de ne pas le comprendre 
dans le recrutement (21 mars 1793, t . LX, p . 370). 

ROBINET, président de la société des Amis de la liberté 
et de l'égalité de la commune de Lannion. Annonce 
des dons patriotiques (20 mars 1793, t . LX, p. 340). 

ROCHELLE (Commune de La). Officiers municipaux. 
Annoncent qu'ils se sont assemblés le 10 pour pro-
céder au recrutement (18 mars 1793, t LX, p. 281 et 
suiv ). — Font un don patriotique (ibid). — Annoncent 
que cette ville a fourni 23 hommes de plus que son 
contingent et qu'ils ont ouvert une souscription qui 
a déjà produit plus de 61,000 livres (19 mars, p. 321). 

Société des Amis de la liberté et de l'égalité. 
Adresse d'adhésion au décret porté contre le tyran 
(10 mars 1793, t . LX, p. 30). 

ROCQUEFORT (Commune de). Société des Sans-culottes. 
Fait un don patriotique (23 mars 1793, t . LX, 
p . 480). 

ROGER, dépensier des hôpitaux militaires de Saint-
Denis. Fait un don patriotique (10 mars 1793, t . LX, 
p . 46). 

ROGÉVILLE ( commune de). Fait un don patriotique (25 
mars 1793, t . LX, p. 537). 

ROLAND, ex-ministre de l'intérieur. Il est accusé d'avoir 
écrit à Dumouriez de se liguer avec lui contre les 
factieux et contre Danton (27 mars 1793, t . LX, 
p. 604). — Ecrit au sujet de cette accusation et demande 
l'apurement de ses comptes (28 mars, p. 633); —date 
fixée pour le rapport du comité de l'examen des 
comptes (ibid. p . 634). 

ROMCOURT,, Demande le paiement des honoraires de son 
grade de lieutenant (17 mars 1793, t . LX, p . 253 et 
suiv.), — renvoi au comité de la guerre (ibid p . 
254). 

ROMME, député du Puy-de-Dôme."— 1793. — Parle 
sur les moyens d'organiser une correspondance avec 
l'armée de Belgique (t. LX, p . 119). — Fait un 
rapport sur la suppression de la maison d'éducation 
de Saint-Cjr (p. 237). — Parle sur la conservation 
des objets précieux de Chantilly (p. 599). 

RONDEAU, maître de poste à Fontainebleau. Fait un don 
patriotique (23 mars 1793, t . LX, p. 480). 

RONCY, commune du Tournaisis. Décret sur sa réunion 
à la France (23 mars 1793, t . LX, p. 488) 

R O Q U E - M O N T E L . Est nommé gouverneur de Sainte-
Lucie, pour avoir aidé le commandant Lacrosse a 
sauver la Guadeloupe (28 mars 1793, t . LX, p. 632 
et suiv).; — renvoi au comité colonial (ibid. p.633). 

R O S É , ouvrier charpentier. Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t . LX, p . 538). 

ROSENTHAL. Voir Chasseurs de Rosenthal. 

ROSIÈRES, général. Se plaint de ce que le ministre de 
la guerre lui refuse à lui et à deux maréchaux de 
camp de la Belgique d'échanger leurs brevets pour 
des brevets de même grade au service de la République 
(12 mars 1793, t . LX, p . 121); — Compte à rendre 
par le ministre de la guerre (ibid. p . 122), — 
Compte-rendu (21 mars, p . 369). 

R O S I E T . Rapport au sujet de sa créance (20 mars 1793, 
t . LX, p . 348); — renvoi aux comités de liquidation 
et des finances réunis (ibid.). 

ROUBAUD, député du Var . — 1 7 9 3 . — Est envoyé dans 
les départements pour y accélérer le recrutement 
(t. LX, p . 25). 

ROUDEL, arquebusier. Fait part de la découverte qu'il 
a faite pour placer deux canons sur le même alîût 
et de la fabrication d'une pique très offensive (16 
mars 1793, t . LX, p . 235) ; — renvoi au eomité de 
la guerre (ibid). 

R O O E N (Commune de). Envoi de pièces relatives au 
mouvement séditieux qui s'est produit dans la ville 
les 11 et 12 janvier 1793 (10 mars 1793, t . LX, p . 
30). — Demande d'explications sur le décret du 7 
décembre 1792 relatif aux dettes de cette ville (25 
mars, p . 535) ; renvoi au comité dos finances (ibid.). 

Conseil général. Fait uneadresse relative aux for-
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malités pour l'expédition des Jcertificats de civisme 
CIO mars 1193, t. LX, p. 30). 

ROUHAUT, dit l'Angevin la Brèche, ouvrier charpentier. 
Fait un don patriotique (25 mars 1793 t. LX. p. 538). 

ROUILLAC (Martin-François). Eet accusé d'incivisme 
(29 mars 1793, t. LX, p. 697); — renvoi au comité 
de sûreré générale (ibid. p. 698). 

ROUSSEL, député de la Meuse. — 1 7 9 3 . — Membre du 
comité de l'examen des comptes (t. LX. p. 490). 

ROUSSILLON, de Paris. Est nommé juge suppléant au 
tribunal criminel extraordinaire (13 mars 1793, t. LX, 
p. 177). 

ROUSSILLON, président de la société des défenseurs de 
la République. Sollicite de l'Assemblée l'envoi d'une 
députation pour assister à la fête des 48 sections (26 
mars 1793, t. LX, p. 572). 

ROUVES (Commune de). Fait un don patriotique (25 
mars 1793, t . LX, p. 537). 

Roux, cuisinier. Fait un don pariotique (20 mars 1793, 
t . LX, p. 339). 

ROÙX-FAZILLAC, député de la Dordogne. — 1 7 9 3 . — 
Est envoyé dans les départements pour y accélérer 
le recrutement (t. LX, p. 25). —Fait un rapport 
sur la situation des ingénieurs des ponts et chaussées 
(p. 642). 

ROYAUTÉ. Décret pour la poursuite des auteurs et 
imprimeurs d'écrits qui provoquent le rétablissement 
de la royauté (29 mars 1793, t. LX, p. 700). 

RUAULT, député de la Seine-Infèrienre. — 1 7 9 3 . — 
Rend compte des opérations du recrutement à Yvetot 
(t. LX., p. 567). 

RUHL, député du Bas-Rhin. — 1793. — Rend compte de 
sa mission dans les sections de Paris (t. LX, p. 1). — 
Parle sur la conduite du général Steingel (p. 58); — 
sur le cas du général d'Harambure (p. 242); — sur 
la conduite des commissaires de la Convention dans 
le département du Bas-Rhin (p. 256); — sor l'orga-
nisation générale des secours publics (p. 326); — 
sur les mesures à prendre contre les officiers étrangers 
(p. 486 et suiv.). — Membre de la commission de 

• salut public (p. 581). 

RUMES, commune du Tournaisis. Décret sur sa réunion à 
la France (23 mars 1793, t . LX, p. 488). 

S 

SAILLY, maire d'Orléans. Réclame la responsabilité de 
l'attentat commis contre Léonard Bourdon (24 mars 
1793, t. LX, p. 507). 

SAINT-ANTOINE (Faubourg de Paris). Députation et 
adresse des sans-culottes du 14 juillet et du 10 août 
(24 mars 1793, t. LX, p. 520 et suiv.). 

SAINT-BAUSSANT (Commune de). Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

SAINT-CYR (Commune de). Décret sur la suppression de 
la maison d'éducation (16 mars 1793, t . LX, p. 237 
et suiv.). 

SAINT-DENIS (Commune de). Don patriotique des officiers 
de santé et employés des hôpitaux militaires (10 mars 
1793, t. LX, p. 45). 

SAINT-DENIS (Magasins militaires de). Ajournement de 
la discussion du projet ie décret sur les moyens de 
découvrir les malversations commises dans ces maga-
sins lors de la réception des fournitures militaires 
(30 mars 1793, t. LX, p. 721 et suiv.). 

SAINT-DOMINGUE. Pétition des colons déportés (15 mars 
1793, t. LX, p. 220) ; — renvoi aux comités colonial 
et de marine réunis [ibid. p. 221). —Renseignements 
sur l'éta de la colonie (27 mars, p. 594 et suiv.). — 
Bordereau des traites tirées de cette colonie (28 mars, 
p. 632). 

SAINT-ÉTIENNE (Commune de). Manufacture d'armes. Dé-
cret approuvant les mesures prises par les commis-
saires de la Convention (20 mars 1793, t. LX, p. 
349). 

SAINT-ÉTIENNE (District de). Administrateurs. Font une 
adresse relative au jugement de Louis Capet et de-
mandent à la Convention de rendre leur activité aux 
manufactures d'armes de cette ville (19 mars 1793, 
t. LX, p. 313). 

SAINT-FARGEAU (District de). Mention honorable du zèle 
des citoyens (29 mars 1793, t. LX. p. 695). 

Tribunal. Adresse relative au jugement de Louis 
Capet et à l'assassinat de Michel Lepeletier (18 mars 
1793, t. LX, p. 283). 

SAINT-FLOUR (Commune de). Société républicaine. Fait 
un don patriotique (24 mars 1793, t. LX, p. 525). 

SAINT-GAUDENS (Commune de). Société des Amis de la 
liberté et de l'égalité. Adresse relative au jugement 
de Louis Capet et à l'assassinat de Michel Lepeletier 
et don patriotique (22 mars 1793, t. LX, t. 430). 

SAINS-GENOIS, commune du Tournaisis. Décret sur sa 
réunion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

SAINT-JEAN-DU-GARD (commune de).Société républicaine 
des Amis de la liberté et de l'égalité. Demande des 
secours pour acheter des subsistances et fait un don 
patriotique (22 mars 1793, t. LX, p. 431) ; — renvoi au 
comité des secours et d'agriculture réunis (ibid). 

SAINT-JEAN D'ANGÉLY (Commune de). Le ministre de la 
marine demande l'autorisation d'employer un domaine 
national situé dans cette commune à l'établissement 
d'un magasin de vivres (11 mars 1793, t. LX, t. 81); 
— renvoi au comité des finances et d'aliénation 
réunis (ibid.). 

SAINT-JUST, député de l'Aisne. — 1 7 9 3 . — Est envoyé 
dans les départements pour y accélérer le recrute-
tement (t. LX, p. 25;. 

SAINT-LÉGER, commune du Tournaisis. Décret sur sa 
réunion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

SAINT MAIXENT (Commune de). Don patriotique des ci-
toyens (12 mars 1793, t. LX, p. 107). 

SAINT-MALO (Commune de). Conseil général. Rend com-
pte des opérations du recrutement et annonce des 
dons patriotiques (26 mars 1793, t. LX, p. 562). 

SAINT-MARCEL (Faubourg de Paris). Députation et pétition 
des Sans-Culottes du 14 juillet et du 10 août (24 mars 
1793, t. LX, p. 520 et suiv.). 

SAINT-MARTIN (François-Jérôme-Riffard), député de l'Ar-
dèche.—1793. — Parle sur l'organisation du tribunal 
criminel extraordinaire (t. LX, p. 64). 

SAINT-NICOLAS DE LA GRAVE (Commune de) Société des 
Amis de la République. Adhère aux décrets, de-
mande la franchise des lettres envoyées aux armées 
et la suppression des arbres appelés Mai. — Annonce 
des dons patriotiques (12 mars, 1793, t. LX, p. 107 
et suiv.). 

SAINT-OMER (district de). Administrateurs. Rendent 
compte des opérations du recrutement et annoncent 
des dons patriotiques (27 mars 1793, t. LX, p. 392 et 
suiv,). 

SAINT-PIERRE-LE-MOUTIEB (Commune de). Envoi de piè-
ces saisies sur deux postillons (27 mars 1793, t. LX, 
p. 615); —mention honorable de la conduite de la mu-
nicipalité (ibid.). 

Hôpital. Les administrateurs demandent l'autori-
sation de vendre les bâtiments pour acquérir ceux 
des ci-devant Ursulines (27 mars 1793, t. LX, p. 586 
et sniv) ; — renvoi aux comités d'aliénations et des 
secours publics réunis (ibid. t. 587). 

SAINT-PIERRE-LE-MOUTIER (District de). Administrateurs. 
Font un don patriotique (11 mars 1793, LX. p. 74). 

SAINT-POL DE LÉON (Commune de). Mesures prises pour 
contenir les malveillants (22 mars 1793, t. LX, p. 
432). 

SAINT-QUENTIN (Commune de). Les hommes en état de 
domesticité demandent leur admission aux assemblées 
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primaires (13 mars 1793, t. LX, p. 151); renvoi au 
comité de législation (ibid). — Mention honorable de 
la conduite des citoyens (30 mars, t. 702). 

SAINT-SEINE-EN-MONTAGNE CI-DEVANT L'ABBAYE (Commune 
de). Société des Amis de la liberté et de Végalité. 
Fait un don patriotique et demande l'exécution des lois 
(23 mars 1793, t. LX. p. 479). 

SAINTE-GENEVIÈVE (Commune de). Fait un don patrio-
tique (26 mars 1793. t. LX, p. 537). 

SAIXTEX, médecin. Est nommé juré suppléant prés le 
tribunal criminel extraordinaire (13 mars 1793, t." 
LX, p. 177). 

SAINTSERNIN, instituteur à l'école des sourds-muets de 
Bordeaux. Demande audience (16 mars 1793, t. LX, 
p. 230). — Jour fixé (ibid ). —Admis, il présente des 
élèves exercés par lui et demande des fonds pour l'é-
cole de Bordeaux (17 mars, p, 262). 

SALADIN, député de la Somme. — 1 7 9 3 . — Est envoyé 
dans les départements pour y accelérer le recrutement 
(t. LX, p. 25,). — Parie sur la conduite des juges du tri-
bunal du district d'Amiens (p. 88). — Demande l'en-
voi aux départements du décret qui ordonne de pour-
suivre ceux qui commettront des profanations dans les 
églises (p. 370), — Écrit que c'est à tort qu'il a été 
dit qu'on avait voulu renouveler contre lui l'attentat 
dont Léonard Bourdon a été victime à Orléans (p. 626). 

SALARIÉS. Tous les citoyens salariés qui se consacrent à 
la défense de la patrie conserveront le tiers de leur 
traitement et reprendront leur place à leur retour 
(11 mars 1793, t. LX, p. 100). 

SALADN (Olivier) maître de barque. Mention honorable 
de son courage (13 mars 1793 t. LX, p. 156). 

SALLATTE (Jean) dit Génois, ouvrier charpentier. Fait un 
don patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

SALLE, député de la Meurthe. — 1 7 9 3 . — Les commis-
saires de la Convention dans les départements de la 
Meur.he et de la Moselle envoient le procès-verbal des 
dépositions qu'ils ont reçues au sujet d'une lettre écrite 
par lui à un de ses amis (t. LX, p. 708 et suiv.). — 
Ses explications (p. 711 et suiv.) ; — la Convention 
décrète que cette lettre lui sera apportée (p. 712). 

SALLÈLES, député du Lot. — 1 7 9 3 . — Suppléant au co 
mité de l'examen des comptes (t. LX, p. 490). 

SALLENGROS, député du Nord. — 1 7 9 3 . — Est chargé 
d'assister à la levée des scellés chez Max-Cerbeer (t. LX, 
p. 113). 

SALPÊTRE. Décret tendant à assurer les approvisionne-
du salpètro (11 mars 1793, t. LX. p. 85 et sniv.). 

SANTERRE, Décret portant qu'il a bien mérité de la patrie 
(12 mars 1793, t. LX, p. 132). —Sa lettre relative aux 
moyens de se procurer dos chevaux pour l'armée 
(16 mars p. 216). — Il s'oppose au départ pour les 
frontières de la compagnie des chasseurs de Rosenlhal 
(18 mars, p. 287). —Écrit que le calme règne à Paris 
(27 mars, p. 678). 

SANTUONAX, commissaire civil à Saint-Domingue Annonce 
l'envoi en Franco de particuliers accusés d'avoir fo-
menté des troubles (14 mars 1793, t. LX, p. 18f$). — 
Envoié des renseignements sur l'état de Saint-Domin-
gue (22 mars, p. 594 et suiv.). 

SAÔNE (HAUTE-) (Département de la). On annonce que le 
recrutement s'est effectué avec rapidité (22 mars 1793, 
t. LX, p. 431). 

SAÔNE-ET-LOIRE (Département de). Administrateurs. 
Annoncent qu'ils vont envoyer 3200 hommes armés 
et 6 pièces de canon pour secourir le département de 
la Veudée et qu'ils prendront les mesures nécessaires 
pour éviter de pareils faits dans leur département 
(27 mars 1793, t. LX, p. 595) ; — renvoi au comité de 
défense générale (ibid.). 

SARLAT (District de). Administrateurs. Rendent compte 
de l'état du recrutement et annoncent qu'ils ont fait 
mettre en sûreté tous les prêtres et autres citoyens 
suspects d'incivisme (24 mars 1793, t. LX, p. 525). 

SARRET. Projet de décret tendant à autoriser le ministre 
de la guerre a le nommer à une adjudance générale 
(20 mars 1793, t. LX, p. 353 et suiv.) ; — ordre du 
jour (ibid. p. 354). 

SAUMUR (Commune de). Conseil général. Fournit des 
renseignements relatifs aux troubles (25 mars 1793, 
t. LX, p. 541). 

SAUVÉ, député de la Manche. — 1 7 9 3 . — Parle sur les 
poursuites à intenter contre ceux qui mettront des 
obstacles au recrutement (t. LX, p. 259). 

SAVART, député de l'Eure. — Présente des articles addi-
tionnels au décret sur l'établissement du Tribunal cri-
minel extraordinaire (t. LX, p. 610). 

SAVENAY (District de). Tribunal. On réclame une som-
me de 1. s. 4 5 6 d. pour le greffier (11 mars 1793, t. 
LX, p. 80) ; — renvoi au comité des finances (ibid ), 

SAYIAT, receveur des droits d'enregistrement. Sollicite 
une gratification (14 mars 1793, t. LX, p. 187) ; — 
renvoi au comité des secours (ibid.). 

SAVONNERIE (Manufacture de la). Décret relatif au paie-
ment des appointements et salaires des employés 
(16 mars 1793, t. LX, p. 247). 

SCHOE, armateur du port de Dunkerque. Demande que 
les propriétés ennemies chargés sur des vaieseaux neuf 
très soient déclarées de bonne prise (24 nurs 1793, 
t. LX, p. 523) ; — renvoi au comité de commerce, 
marine et diplomatique (ibid.). 

SCHOENHER (Michel), déporté de Saint-Domingue. Réclame 
le bénéfice du décret du 21 février 1793 (20 mars 1793, 
t. LX, p. 352); — ce bénéfice lui est accordé (ibid.). 

SCHULER, capitaine. Fait un don patribtique (22 mars 
1793, t. LX, p. 431). 

SCOPET, soldat détenu à Nantes. — Envoi de pièces le 
concernant (13 mars 1793, t. LX, p. 155) ; — renvoi 
au comité de marine (ibid). 

SÉBILLE, évéque. Fait un don patriotique (14 mars 1793, 
t. LX, p. 193). 

SECOURS PUBLICS. 1° Rapport par Bo sur l'organisation 
générale des secours publics (19 mars 1793, t. LX, 
p. 322 et suiv.); —projet de décret (ibid. p. 325 
et suiv.) ; — discussion (ibid. p. 526) ; — adoption sauf 
rédaction (ibid.). — Texte définitif du décret (ibid. 
et p. suiv.). 

2° Rapport par Johannot sur les secours provi-
soires à accorder aux citoyens français expulsés par 
la violence des pays étrangers (26 mars 1793, t. LX, 
p. 575) ; — projet ae décret (ibid.) ; — discussion (ibid. 
et p. suiv.) ; — adoption (ibid. p. 575). 

SECRÉTAIRES DE LA CONVENTION NATIONALE. — 1 7 9 3 . — 
GaranCoulon, Royer-Fonfrède, La Revellière-Lépeaux 

. (21 mars, t. LX, p. 429). 

SEINE-ET-MARME (Département de). Administrateurs. 
Rendent compte des opérations du recrutement (25 
mars 1793, t. LX, p. 539). 

SEINE ET-OISE (Départementde). Réclamation des curés 
qui n'ont pas de jardin (29 mars 1793, t. LX, p. 672); 
— ordre du jour motivé (ibid.). 

SEINE-INFÉRIEURE (Département de la). Demande rela-
tive à deux matelots danois qui demandent des passe-
ports (23 mars 1793, t. LX, p. 466) ; — renvoi aux 
comités de marine et diplomatique (ibid.). — Compte 
rendu des opérations du. recrutement et de l'état de 
l'esprit public (29 mars, p. 686 et suiv.). 

Directoire.\Envoi des pièces relatives au mouvement 
séditieux qui s'est produit à jRouen (10 mar3 1793, 
t.LX, p.30). 

SENLIS (Commune de). Oa annonce que la municipalité 
veut faire comprendre les employés de l'hôpital dans 
l'appel des 300,000 hommes (15 mars 1793, t. LX, p. 
215) ; — renvoi au comité de la guerre (ibid.); 

SERAN, élève en chirurgie des hôpitaux militaires de 
Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 mars 1793, t, 
LX, p. 45). 
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SERGENT, député de Paris. — 1 7 9 3 . — Obtient un congé 
(t. LX, p. 232). — Demande que le tableau de David 
représentant l'assassinat de Michel Lepeletier soit 
gravé aux frais de la République (p. 696). 

SERRE (Joseph), déporté de Saint-Domingue. On an-
nonce qu'il est arrivé et qu'il attend sa comparu-
tion à la barre (19 mars 1193. t. LX, p. 317); — ren-
voi au comité colonial (ibid.). — Réclame le bénéfice 
du décret du 21 février 1793 (20 mars, p. 3S2) ; — ce 
bénéfice lui est accordé (ibid.). 

JSERRIÈRES (Commune de). Fait un don patriotique (25 
„ mars 1793, t. LX, p. 537). 

SERVIÈRE, député de la Lozère. — 1 7 9 3 . —Est envoyé dans 
les départements pour y accélérer le recrutement (t. 
LX, p. 25;. 

SERVONAT, député de l'Isère. — 1793. — Suppléant du 
comité de l'examen des comptes (t. LX, p. 490). 

SEVESTRE, député de l'Ille-et-Vilaine. — 1793. — Est 
envoyé dans les départements pour y accélérer le re-
crutement (t. LX, p. 25). 

SÈVRES (Commune de). Manufacture. Décret relatif au 

Paiement des appointements des salaires des employés 
6 mars, t. LX, p. 247). 

SÈVRES (DEUX-) (Département). 
Troubles. Lettre des administrateurs (18 mars 1793, 

t. LX, p. 265. — Mesures prises par les administra-
teurs du département (19 mars, p. 302 et suiv.), 
(21 mars, p. 364), (p. 365), (23 mars p. 481 et suiv.). 
— Décret sur les mesures à prendre (23 mars, p. 494) 
et suiv.). 

SÉZANNE (Commune de). Les Sans-culottes annoncent 
des dons patriotiques et demandent la punition des 
prévaricateurs (19 mars 1793, t. LX, p, 310 et suiv.). 

SIBLOT, député de la Haute-Saône. — 1 7 9 3 . — Est en-
voyé dans les départements pour y accélérer le recru-
tement (t. LX, p. 25). — Signale une action civique 
de la citoyenne Joly (p. 157). 

SIBNET, commissaire national du pouvoir exécutif. An-
nonce qu'un grand nombre de villes de Belgique de-
mandent leur réunion à la France (13 mars 1793, t. 
LX, p. 155) 

SIEYÈS, député de la Sarthe. — 1793. — Membre de la 
commission de salut public (t. LX, p. 581). 

SILLERY, député de la Somme. — 1 7 9 3 . — Parle sur le 
cas du citoyen Lavigne (t. LX, p. 349), — sur le cas 
du citoyen Glaine (350), (p. 391). — Suppléant a 
la commission de salut public (p. 581). 

SIMON, garde magasin des hôpitaux militaires de Saint-
Denis. Fait un don patriotique (10 mars 1793, t. LX, 
p. 46). 

SIMON (Claude Guillaume) Fait un don patriotique (18 
mars 1793, t. LX, p. 283) 

SIMON (citoyenne). Fait un don patriotique (18 mars 
1793, t. LX, p. 283). 

SIRVENT, officier municipal. Fait un don patriotique 
(29 mars 1793, t. LX, p. 312). 

SNECE, armateur en course. Décret relatif à une contes-
> tation entre lui et les propriétairee de quatre navires 

pris sur les Anglais (15 mars 1793, t. LX, p. 223 et 
suiv.). 

SOCHET, procureur général syndic. Envoie des détails sur 
le civisme du citoyen Asselineau (13 mars 1793, t. LX, 
p. 151). 

SOCIÉTÉS PATRIOTIQUES. Décret leur accordant le Bulletin 
de la Convention (12 mars 1793, t. LX, p. 113). 

SOLDE DES TROUPES. Voir Armées de terre en général § 

SOLIGNAC, membre du conseil général de la commune de 
Mende Fait un don patriotique (19 mars 1773, t. LX, 
p. 311). 

SOMME (Département de la). Compte rendu des opéra-
tions du recrutement et de l'état de l'esprit public 
(29 mars, 1793, t. LX, p. 686 et suiv.). 

Volontaires nationaux. Pétition du 6* bataillon 
relative à la solde et à l'armement (15 mars 1793, t. LX, 
p. 2*0). — Renseignements au sujet d'une insurrec-
tion qui s'est manifestée dans ce bataillon (ibid. 
p. 227j. — Rapport sur la pétition relative à leur 
solde (20 mars, p. 352 et suiv.) ; — la Convention 
passe à l'ordre au jour (ibid.). 

SOUFFLOT. Sollicite son admission à la barre pour pré-
senter une pétition des paren's de cinq volontaires 
de Vermanton qui se sont noyés en volant aux fron-
tières (21 mars 1793, t. LX, p. 362). La Convention 
décrète son admission â sa séance du soir (ibid). 

SOREL-MOUSSEL (Commune de). Réclamation au sujet des 
opérations du recrutement (22 mars 1793, t. LX, 
p. 433). 

SOUILLARD, élève en pharmacie des hôpitaux militaires 
de Saint-Denis.. Fait un don patriotique (10 mars 1793, 
t. LX, p. 46). 

SOURIGUÈRE, lieutenant d'infanterie. Fait un don patrio-
tique (13 mars 1793, t. LX, p. 143 suiv.) 

SPARRE, général. On annonce qu'il a dissout une émeute 
à l'occasion du recrutement dans la commune de Be-
sançon (28 mars 1793, t. LX, p. 626). 

STAVELOT, ville de Belgique. Le citoyen Cottin réclame 
une indemnité au nom du peuple de Stavelot (17 mars 
1793, t. LX, p. 258); — renvoi au comité de liquida-
tion (ibid.). 

STEENVOORDE (Commune de). Société populaire. Annonce 
que les citoyens Bernard et Haverbecque offrent un 
cavalier tout équipé, le citoyen Lefebvre (14 mars 1793, 
t. LX, p. 193). 

STEINGEL, général. Sera traduit à la barre v10 mars 1793, 
t. LX, p. 59). — Mesures prises pour sa comparution 
à la barre (19 mars, p. 303). — Il demande les ordres 
de la Convention (ibid. p. 307). — Les comités de la 
guerre et de législation réunis rédigeront la série des 
qnestions à lui poser (24 mars, p. 506). — Compa-
raîtra à la barre (27 mars, p. 605),—Il est introduit à 
la barre (28 mars, p. 659) ; —renvoi de son affaire aux 
comités rie la guerre et de sûreté générale (ibid. p. 
661). — Décret portant qu'il sera maintenu en état 
d'arrestation et au secret (ibid.). — Décrets relatifs à 
son interrogatoire (29 mars, p. 698), (30 mars, p. 702). 

SUBSISTANCES. 1° Motion de Duquesnoy relative à leur état 
(10 mars 1793, t. LX, p. 50). —Décret chargeant les 
députés envoyés dans les départements de vérifier 
l'état des subsistances (ibid.). 

2* Le ministre de l'intérieur rendra compte de 
l'emploi des 25 milions mis à sa disposition ponr l'achat 
des subsistances (30 mars 1793, t. LX, p. 713). 

SUBSISTANCES MILITAIRES. Le ministre de la guerre de-
mande que les agents des subsistances militaires soient 
exempts des enrôlements et du service de la garde 
nationale (26 mars 1793, t. LX, p. 572). 

SUBVENTION DE GUERRE. Rapport par Vernier sur son 
établissement (26 mars 1783, t. LX, p. 576 et suiv.); 
— projet de décret (ibid. p. 579 et suiv.). 

SUISSES. 1° Décret relatif aux sous-officiers et soldats 
suisses licenciés (16 mars 1793, t. LX, p. 231). 

2° Lettre du ministre des contributions publiques 
relatives au logement des Cent-Suisses de la garde du 
ci-devant roi (26 mars 1793, t. LX, p. 561) ; — renvoi 
au comité des finances (ibid.). 

SUSPECTS. La Convention décrète le désarmement des 
citoyens suspects (26 mars 1793, t. LX, p. 582). — 
Texte du décret (ibid. p. 583 et suiv.). — Articles 
additionnels à ce décret (28 mars, p. 653 et suiv.). 

T 

TAILLEFER, député de la Dordogne. — 1 7 9 3 . — Parle 
sur les mesures à prendre à l'égard des officiers 
étrangers (t. LX, p. 487). — Annonce que 1,200 
hommes de la Dordogne marchent au secours du dé-
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partement de la Vendée (p. 5)5). — Parle sur l'or-
ganisalion du comité de sûreté générale (p. 545). — 
Demande que le pouvoir exécutif rende compte de ce 
qu'il sait de la conspiration de Bretagne (p. 603). — 
Demande des renseignements sur le compte du géné-
ral d'Hermigny (p. 642). 

TAIN (Commune de). Le capitaine Monier rend compte 
des opérations du recrutement (29 mars 1793, t. LX, 
p. 488). 

TAINTIGNYES, commune du Tournaisis. Décret sur SA 
réunion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 

TALLIEN, député de Seine-et-Oise. — 1793. — Est en-
voyé dans les départements pour y accélérer le re-
crutement (t. LX, p. 25). —Parle sur les mesureâ 
à prendre contro les rebelles (p. 485), — sur les me-
sures à prendre contreles prêtres réfraclaires (p. 487). 
— Annonce que 5,000 hommes du Loiret marchent 
au secours du département de la Vendée (p. 515). — 
Rend compte des événements qui se sont passés à 
Orléans (p. 520). 

TARBES (Commune de). Don patriotique des habitants 
(14 mars 1792, t . LX, p. 194). 

TARTANAC, ox-législateur. Est nommé juge-suppléant au 
tribunal criminel extraordinaire (13 mars 1~93, t. LX, 
p. 177). 

TARTERON, directeur de la régie nationale des droits 
d'enregistrement. Fait un don patriotique (19 mars 
1793, t. LX, p. 311). 

TAVEAU, député du Calvados. — 1793. — Fait une mo-
tion relative au départ des commissaires pour les 
départements (t. LX, p. 196). — Fait une mo-
tion relative aux soldats qui s engagent plusieurs fois 
(p. 436). 

TAVERNIER, dessinateur. Fait hommage à la Convention 
nationale de la soixante-cinquième livraison du Voyage 
pittoresque de la France (10 mars 1793, t . LX, 
p. 47). 

TAXE DE GUERRE. Décret établissant le principe d'une 
taxe de guerre (9 mars 1793, t. LX, p. 8). 

TELLIER, député de Seine-et-Marne. — 1 7 9 3 . — Fait 
connaître le résultat de deux souscriptions patrioti-
ques ouvertes à Melun (t. LX. p. 339). 

TEMPLEUVE, commune du Tournaisis. Décret sur sa 
réunion à la France (23 mars 1793, t . LX, p. 488). 

TENNEGUY, juge de paix. Mention bonorablo de sa con-
duite (11 mars 1793, t. LX, p. 418). 

TESTAS (Pierre). Fait un don patriotique (28 mars 
1793, t . LX, p. 626). 

THIBAULT, député du Cantal. — 1 7 9 3 . — Commissaire 
pour présider aux fouilles du château de Chantilly 
(24 mars 1793, t. LX, p. 516). — Fait un rapport 
sur les adresses et pétitions parvenues à la Conven-
tion [ibid. et suiv.). 

THIBAUT, chirurgien aide-major des hôpitaux militaires 
de Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 mars 
1793, t . LX, p. 45). 

THIBAUT (Jean-Pierre), adjudant-major. Fait un don pa-
triotique (12 mars 1793, t . LX, p. 104). 

THIÉBAUD, adjudant. Fait un don patriotique (15 mars 
1793, t . LX, p. 220). 

THIERS. Sollicite un décret qui reconnaisse L.-C. Thiers, 
son père, comme non émigré (27 mars 1793, t. LX, 
p0 592) ; — renvoi au comité de législation (ibid.). 

THIERS (District de). Procureur syndic). Informe que 
le recrutement est difficile, qu'un attroupement de 
1,000 séditieux s'est formé portant la cocarde 
blanche et demande à quel tribunal ces rebelles doi-
vent être renvoyés (27 mars 1793, t. LX, p. 595) : — 
ordre du jour motivé sur la loi qui établit un tribu-
nal militaire. — Mention honorable de la conduite 
des administrateurs du district et de la garde natio-
nale de Thiers (ibid.). 

SÉRIE, T. L X . 

THIL, laboureur. Est recommandé à l'avancement mili-
taire par le général Félix de Wimpffen (23 mars 
1793, t. LX, p. 468); — renvoi au ministre dé la 
guerre (ibid. p. 469). 

THIONVILLE (District de). Administrateurs. Font l'éloge 
du civisme du 2° régiment d'infanterie et annoncent 
des dons patriotiques (19 mars 1793, t. LX, p. 302). 

THIRY, capitaine d'infanterie. Fait un don patriotique 
(17 mars 1793, t . LX, p. 256). 

THOMAS. Sollicite un secours (17 mars 1793, t. LX, 
p. 257 et suiv.); — renvoi au comité des secours 
publics (ibid. p. 258). 

THOMAS, ouvrier charpentier. Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

THOUARS (District de). Don patriotique des citoyens 
(21 mars 1793, t. LX, p. 418). 

THOUROUT, ville de Belgique. Décret relatif à sa réunion 
à la France (19 mars 1793, t. LX, p. 317). 

THURIOT, député de la Marne. — 1 7 9 3 . — Parle sur 
l'établissement d'un tribunal révolutionnaire (t. LX, 
p. 4), — sur le remplacement des employés des 
postes qui se rendront aux frontières (p. 8), — sur 
ia distribution des bourses dans les collèges aux en-
fants de ceux qui partent pour les frontières (ibid.), 
— sur l'établissement d'une taxe de guerre (ibid.), 
sur la conduite de l'imprimeur Baudouin (p. 15), 
(p. 16). — Demande que les membres de la Conven-
tion qui font des journaux soient tenus de rendre 
l'indemnité qu'ils ont reçue (p. 23). — Est envoyé 
dans les départements pour y accélérer le recrute-
ment (p. 25). — Parle sur les subsistances (p. 50), 
— sur l'organisation du tribunal criminel extraor-
dinaire (p. 64), (p. 68). — Fait une motion relative 
aux ouvriers des arsenaux de la marine (p. 84). — 
Propose de dispenser les garçons boulangers de 
Paris de s'enrôler pour se rendre aux frontières 
(p. 101). — Parle sur les circonstances où se trouve 
la Convention et sur l'égarement de l'esprit public 
(p. 159 et suiv.), — sur l'impression d'un discours 
de Vergniaud (p. 169). — Commissaire suppléant 
près le tribunal criminel extraordinaire (p. 224). 

TISSERAND (Pierre). Se présente pour marcher à la dé-
fense de la patrie (30 mars 1793, t. LX, p. 704). 

TONNERBE (Commune de). Eloge de l'ardeur guerrière 
des habitants (10 mars 1793, t. LX, p. 43 et suiv.). 

TORTEREU, élève en chirurgie des hôpitaux militaires 
de Saint-Denis. Fait un don patriotique (10 mars 
1793, t. LX, p. 45). 

TOUL (Commune de). Société des Amis de la liberté et 
de l'égalité. Demande à la Convention de se hâter 
dans son œuvre et proteste contre un jugement du 
jury d'accusation de cette ville (19 mars 1793, t. LX, 
p. 300). 

TOULEC (Sébastien), invalide. Mention honorable de son 
courage (13 mars 1793, t. LX, p. 156). 

TOULON (Commune de). Compte rendu des mesures 
prises pour mettre la place en état de défense 
(11 mars 1793^4. LX, p. 75). — Demande relative à 
la solde des troupes qui y sont cantonnées (21 mars, 
p. 370). 

Société républicaine. Adresse un don patriotique au 
nom du citoyen Pellegrin (24 mars 1793, t. LX, p. 
528). 

TOULOUSE (Commune de). Conseil général. Adhère aux 
décrets et propose l'établissement d'une fonderie do 
canons (15 mars 1793, t . LX, p. 214); — renvoi au 
comité de la guerre (ibid.). 

Société des Amis de la liberté et de légalité. De-
mande à la Convention d'empêcher la pénurie des 
subsistances (12 mars t. LX, p. 106). — Adresse 
relative au jugement de Louis Capet et à l'assassinat 
de Michel Lepeletier (22 mars, p. 429). 

TOURANGEOT, le Rustiqae, ouvrier charpentier. Fait un 
don patriotique (25 mars 1793, t. LX, p. 538). 

TOURANGEOT, dit la Gaité, ouvrier charpentier. Fait un 
don patriotique (25 mars 1793, t. LX, p, 538). 
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TOURNAI, ville de Belgique. On annonce un projet de 
contre-révolution qui a été déjoué grâce au zèle du 
général O'Moran (12 mars 1793, t. LX, p. 133 et 
suiv.). 

TOURNAISIS. Procès-verbaux des assemblées primaires de 
79 communes qui demandent leur réunion à la France 
(21 mars 1793, t. LX, p. 368) ; — renvoi au comité 
diplomatique (ibid.). — Députation apportant le vœu 
des habitants pour leur réunion à la France (ibid. 
p. 417); —rapport parPénières (23 mars, p. 487); — 
projet de décret (ibid. et p. suiv.) ; — adoption (ibid. 
p. 488). 

TOURS (District de). 
Administrateurs. Transmettent copie de l'adresse 

qu'ils ont faite à leurs concitoyens pour engager les 
uns à voler aux frontières, les autres à fournir aux 
besoins de la patrie (11 mars 1793, t. LX, p. 77). 

TOURS-SUR-MARNE (Commune de). Réclamation du ci-
devant titulaire du prieuré (27- mars 1793, t. LX, p. 
586) ; — renvoi au comité d'aliénation (ibid.). 

TOUZARD, officier dans le régiment du Cap. —Ordre du 
jour sur une demande du ministre de la guerre le 
concernant (29 mars 1793, t. LX, p. 692). 

TRAVAUX PUBLICS. Mémoire de Barbaroux relatif à l'in-
fluence de la guerre maritime sur l'organisation des 
travaux publics (23 mars 1793, t. LX, p. 485). 

TREILHARD, député de Seine-et-Oise. — 1 7 9 3 . —Sup-
pléant à la commission de salut public (t. LX, p. 581). 

TRÉMOILLE (LA). Le ministre de l'intérieur écrit qu'il a 
fait surseoir à la vente de ses biens (27 mars 1793, t. 
L X , P . 597). 

TRÉSORERIE NATIONALE. 

Commissaires. Envoient un état des erreurs de 
nom§ à rectifier dans les contrats de rentes viagères 
(25 mars 1793, t. LX, p. 536). 

TRÉVOUX (District de). Don patriotique (10 mars 1793, t. 
LX, p. 33). 

TRIBUNAL CRIMINEL EXTRAORDINAIRE. La section du Lou-
vre demande la création d'un tribunal extraordinaire 
(9 mars 1793, t. LX, p. 3) ; — discussion (ibid. et p. 
suiv.) ; — la Convention décrète l'établissement d'un 
tribunal criminel extraordinaire et charge le comité de 
législation de présenter un projet d'organisation (ibid. 
p. 5) ; — décret relatif aux propositions relatives à 
son organisation (10 mars, p. 51) ; — projet de décret 
présenté par Lesage au nom du comité de législation 
(ibid. p. 60) ; — projet de décret proposé par Robert 
Lindet (ibid,) ; — discussion (ibid. el p. suiv.) ; — la 

- Convention décrète qu'il y aura des jurés près ce tri-
bunal et qu'ils seront nommés par elle (ibid. p. 62); 
— la priorité est accordée au projet de décret de 
Lindet (ibid. p. 63). — Discussion de ce projet de 
décret. — Titre ler. — Art. 1er. — Pons, Thuriot, 
Saint-Martin, Robespierre, Isnard (ibid. p. 64 et 
suiv.); — adoption (ibid.). —Art. 2. adoption (ibid.). 
— Art. 3 : Duhem (ibid. p. 67) ; — adoption (ibid. p. 
68). — Adoption des art. 4, 5 et 6 (ibid). — Adop-
tion des art. 7 à 13 (ibid. p. 69). — Titre II. — 
Adoption des art. 1 à 4 (ibid. et p. suiv.). — Texte 
définitif du décret (11 mars p. 95 et suiv.). — Liste 
des départements où seront pris les juges provisoires 
pour le tribunal (12 mars, p. 113). — Décret 
relatif à la nomination des membres du tribunal 
(ibid.). — Liste des membres du tribunal (13 mars, 
p. 177). — Liste des commissaires de la Conventii n 
près du tribunal (15 mars, p. 224). — Décret pour 
sa prompte organisation (19 mars, p. 328). — Le 
ministre de la justice demande les adresses des 
membres du tribunal (22 mars, p. 443); — le comité 
des décrets est chargé de les lui faire passer (ibid. p. 
444). — Démissions de Liébaud et de Fournier (ibid.) ; 
— de Grandsire (23 mars, p. 469). — La démission 
de Liébaud est regardée comme non avenue (26 mars, 

J, 572). — Décret ordonnant au comité des décrets 
e remettre tous les actes d'accusation dont il est saisi 

à la commission instituée près le tribunal criminel (26 
mars, p. 584). — Articles additionnels au décret sur 

l'établissement du tribunal (27 mars, p. 610 et suiv.). 
— Démission de Grandmaison (28 mars, p. 633). — 
Envoi par le ministre de la justice de la liste des 
membres qui acceptent ou refusent les fonctions qui 
leur sont attribuées et celle des membres qui n'ont pas 
répondu (ibid. p. 642). —Décret portant que le tri-
bunal entrera immédiatement en activité (ibid.). — 
Décret ordonnant de procéder à l'élection d'un prési-
dent en remplacement de Liébaud (ibid.). — Le mi-
nistre de la justice écrit qu'il a été installé par la 
municipalité de Paris (29 mars, p. 701). — Décret 
relatif à la validité de l'élection des juges et des jurés 
(30 mars, p. 702). 

TRIPOTS. Voir Loteries. 

TROUBLES. Somme mise à la disposition du ministre de 
l'intérieur pour arrêter les troubles (23 mars 1793, t. 
LX, p. 486). — Le comité de défense générale fera un 
rapport sur les moyens de les réprimer (29 mars, p. 
692). — On annonce que partout les brigands de l'in-
térieur sont vaincus (30 mars, p. 719 et suiv.). 

TROUBLES. Voir Ouest (Département de V). 

TROYES (Commune de) Don patriotique (16 mars 1793. t. 
LX, p. 235). 

TRUGUET, contre-amiral. Compte rendu de ses opéra-
tions (12 mars 1793, t. LX, p. 102). — Demande une 
punition pour les troupes de débarquement en Sar-
aaigne (13 mars, p. 143). — Rend compte de la con-
duite patriotique des marins de la flotte de la Médi-
terrannée (21 mars, p. 368). —Demande une pension 
pour la veuve du citoyen Pelissier (23 mars, p. 466). 

TUILERIES (Château des). Décret pour le faire évacuer à 
l'effet d'y établir les archives, bureanx et comités de 
la Convention (27 mars 1753, t. LX, p. 597). 

TULLE (Commune de). Adresse relative au jugement de 
Louis Capet et à l'assassinat de Michel Lepeletier (13 
mars 1793, t. LX, p. 154). 

TUROL. Ecrit qu'il a destiné le jardin de l'Intendance de 
l'île Rourbon à l'établissement d'un collège (25 mars 
1793, t. LX, p. 536). 

TURPIN, agent du trésor public. — Décret ordonnant de 
surseoir à toute poursuite contre lui (28 mars 1793. t. 
LX, p. 640). 

TORREAU-LINIÈRES, député de l'Yonne. — 1793.—Parle 
sur l'établissement d'un tribunal révolutionnaire (t. 
LX, p 3). — Est envoyé dans les départements pour 
y accélérer le recrutement (p. 25).—Demande la des-
titution du général Steingel (p. 59). 

U 

USTARITZ (District d'). 
Directoire. Transmet des renseignements sur les 

préparatifs hostiles de l'Espagne (10 mars 1793, t. 
LX, p. 28). 

X 

VADIER, député de l'Ariège. — 1 7 9 3 . — Fait un rapport 
sur l'administration et la distribution des revenus des 
pauvres de Paris (t. LX, p. 638 et suiv.), — un rap-
port sur le versement de 40,000 livres pour les be-
soins de l'établissement des Quinze-Vingts (p. 642). 

VAILLANT, lieutenant des grenadiers. Fait un don patrio-
tique (9 mars 1793, t. LX, p. 20). 

VAISSEAUX. Décret mettant une somme de 70 millions à 
la disposition du ministre de la marine pour la cons-
truction de vaisseaux (23 mars 1793, t. LX. p. 490). 

VALDRUCHE, député de le Haute-Marne. — 1 7 9 3 . — Sup-
pléant au comité de l'examen des comptes (t. LX, p. 
490). 

VALENCE (Commune de). 
Tribunal. Difficulté au sujet d'un jagement (23 mars 

1793, t. LX, p. 465). 
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VALENCE (District de), département de Lot-et-Garonne. 
Administrateurs. Annoncent que le recrutement 

est terminée (24 mars 1793, t. LX, p. 525). 
VALENCIENNES (Commune de). On annonce la formation 

de deux bataillons de volontaires (14 m»rs 1793, t. 
LX, p. 193 et suiv.). — Approbation de là conduite 
des autorités (18 mars, p. 269). 

VALGALIER, avoué près le tribunal de la commune de 
Mende. Fait un don patriotique (19 mars 1793, t. LX, 
p. 31«j. 

VALLON (Jean-Pierre), juge de paix. Fait un don patrio-
tique (14 mars 1793, t. LX, p. 191). 

VALLONY (Dominique). Fait un don patriotique (12 mars 
1793, t. LX, p. 104). 

VALLOCRY. Fait un don patriotique (15 mars 1793, t. 
LX, p. 220). 

VALOGNES (District de). 
Administrateurs. Ecrivent au sujet d'une insurrec-

tion du 6* bataillon de la Somme (13 mars 1793, t. 
LX, p. 148). 

VANDIÈRES (Commune de) Fait un don patriotique (25 
mars 1793, t. LX, p. 537). 

VAREILHES. Fait un don patriotique (28 mars 1793, t. 
LX, p. 626). 

VAUX, commune du Tournaisis. Décret sur sa réunion à 
la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

VELVAIN, commune du Tournaisis. Décret sur sa réunion 
à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

VENDÉE (Département de la). Don patriotique (10 mars 
1793, t. LX, p. 38). 

Troubles. Lettres des administrateurs (18 mars 
1793, t. LX, p. 264). — Lettre de Nion, commissaire 
de la Convention (ibid. p. 294 et suiv.). — Lettre du 
ministre de la guerre [ibid. p. 296). — Lettres des 
commissaires de la Convention (22 mars, p. 364); (p. 
365), (p. 456). — Compte rendu des administrateurs 
(23 mars, p. 481 et suiv.). — Rapport et projet de décret 
sur les mesur-s provisoires à prendre pour arrêter les 
efforts des contre-révolutionnaires (ibid. p. 492 et 
suiv.) ; — adoption (ibid p. 494). — Lettre des com-
missaires dans le Maine-et-Loire et la Sarthe (25 mars, 
p. 681). 

VENDÉE (Troubles de). Voir Loire-Inférieure. — Maine-
et-Loire. — Deux-Sèvres, Vendée (Département de 
la). — Nantes. — Ouest (Départements de l'). 

VENDÔME (Commune de). Décret relatif à deux adjudica-
tions pour la construction d'une halle et l'établisse-
ment d'une caserne (25 mars 1793, t. LX, p. 540). 

VENDÔME (District de) Tribunual. Le commissaire na-
tional annonce que 500 citoyens volent au seours du 
département de la Vendée. — Don patriotique (27 mars 
1793, t. LX, p, 593). 

VERGNE, commune du Tournaisis. Décret sur sa réunion 
à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

VERGNIAUD, député de la Gironde. — 1 7 9 3 . — Parle sur 
les circonstances où se trouve la Convention, dénonce 
le club des Cordeliers et plusieurs sections de Paris 
et propose différentes mesures de sàlut public (t. LX, 
p. 161, et suiv.). — Demande la retrait du décret qui 
ordonne l'impression de son discours (p. 169), (p. 170). 
— Parle sur le retard des courriers de Nantes (p. 259). 
Membre de la commission de salut public (p. 581). 

VERMANTON (Commune de) Demande de secours pour 
les parents des 5 volontaires qui ont péri par accident 
à Sens (27 mars 1793, t. LX. p. 596); — renvoi aux 

. comités des secours publics et des finances (ibid.). 

VERNIER, député du Jura. — 1 7 9 3 . — Fait un rap-
port sur les contributions de 1793 (t. LX, p. 371 et 
suiv.). — Son mémoire relatif à un impôt sur le luxe 
et les richeses (p. 393 et suiv.). — Fait un rapport 
sur la contribution mobilière, l'impôt progressif et la 
subvention de guerre (p. 576 et suiv.). 

VERSAILLES (Commune de). 
Conseil général. Compte rendu sur le recrutement 

(24 mars 1793, t. LX, p. 522 et suiv.). 

VERTBOIS, commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (25 mars 1793, t. LX, p. 488). 

VERTEUIL. Est nommé accusateur public adjoint près le 
Tribunal criminel extraordinaire (13 mars 1793, 
t. LX, 177). 

VÉTÉRANS. Députation et pétition de vétérans qui se 
rendent aux frontières (25 mars 1793, t. LX, p. 551). 

VEZON, commune du Tournaisis. Décret sur sa réunion 
à la France (23 mars 1792, t. LX, p. 488). 

VICAIRES. Les vicaires salariés par la nation ne sont pas 
compris dans la loi da recrutement (23 mars 1793, 
t; LX, p. 494). 

VIDAL, lieutenant-colonel. Fait un don patriotique 
(13 mars 1793, t. LX, p. 144). 

VIDALOT, député de Lot-et-Garonne. — 1793. — Parle 
sur les mesures à prendre contre les prêtres réfrac-
taires(t. LX. p. 487), — sur l'affaire du citoyen Phil-
bert (p. 540). 

VIENNE (HAUTE) (Département de la). On signale le zèle 
avec lequel s'effectue le recrutement (29 mars 1793, 
t. LX, p. 686); — mention honorable du civisme des 
des habitants (ibid.) 

Troubles. Annonce de troubles (12 mars 1793,t. LV, 
p. 133) ; — décret (ibid.). 

VIEUSSEUX, maréchal de camp. Transmet des dons pa-
triotiques (13 mars 1793, t. LV, p. 147). 

VIÉVILLE-EN-HAYE (Commune de). Fait un don patrio-
tique (25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

VILLE-AU-VAL (Commune de). Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LX, p. 537). 

VILLECEY (Commune de). Fait un don patriotique 
(25 mars 1793, t. LV, p. 537). 

VILLEGOU, papetier. Demande que ses ouvriers ne soient 
pas soumis à l'enrôlement (24 mars 1793, t. LX, p. 
524) ; — ordre du jour (ibid.). 

VILLENEUVE (Commune de), département de Lot-et Ga-
ronne. 

Société des Amis de la liberté et de l'égalité. On 
annnonce que la Société se charge de la subsistance 
des femmes et des enfants des marins et soldats pau-
vres, qui sont partis défendre la patrie (12 mars 1793, 
t. LX, p. 111). 

VILLENEUVE (District de), département de Lot-et-Ga-
ronne. 

Directoire. Adresse relative à la vente de quelques 
édifices nationaux (19 mars 1793, t. LX, p. 302); — 
renvoi au comité d'aliénation (ibid). 

VILLERÉAL (Commune de). 
Société des Amis de la liberté et de l'égalité. Fait 

un don patriotique (15 mars 1793, t. LX, p. 217 et 
suiv.). 

VILLERS, député de la Loire-Inférieure. — 1793. — Fait 
un rapport sur l'amélioration du traitement des pré-
posés de la régie des douanes (t. LX, p. 84 et suiv.), 
— un rapport snr la nomination du citoyen Martin 
à l'emploi de directeur des douanes (p. 490 et suiv.). 
— Commissaire envoyé dans les départements do la 
Loire-Inférieure et de la Mayenne, p. 556). 

VILLERS-EN-HAYE (Commune de). Fait un don patrio-
tique (25 mars 1793, t. LX, (p. 537). 

VINCENT. Fait un don patriotique (12 mars 1793, t. LX, 
p. 103) (19mars, p. 220.) 

VINCÉNT, commandant la compagnie des chasseurs des 
Quatre-Nations. Demandé pour ses camarades le 
décompte de dix sons (20 mars 1793, t. LX. p. 332); 
— renvoi au comité militaire (ibid.) — Félicite la 
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Convention de son énergie et demande que le ma-
riage civil soit célébré avec pompe (ibid. p. 333). 

VIOLETTE (Jacques), matelot. Prête le serment de main-
tenir la liberté et l'égalité ou de mouvrir en les dé-
fendant (17 mars 1793, p. 264.). 

VIOLETTE (Jean-Eliévain), matelot. Prête le serment de 
maintenir la liberté et l'égalité, ou de mourir en les 
défendant (17 mars 1793, t. LX, p. 264). 

VIRE (Commune de). On annonce le passage de galé-
riens venant de Brest qui se rendent à Paris (14 mars 
1793, t. LX, p. 195). 

VIRELADE (Commune de). Les citoyens demandent le 
rapport de l'article 3 de la loi du 28 août 1792 et l'exé-
cution du décret qui proclame la distribution des 
biens communaux (17 mars'1793, t. LX, p. 263), — 
renvoi aux comités de législation et d agriculture 
réunis (ibid.). 

VOITURES. Le ministre de la guerre propose de suspen-
dre la vente des voitures de la ci-devant cour (27 mars 
1793, t. LX, p- 586) ; — ordre du jour motivé (ibid.). 

VOIZEL, matelot. Prête le serment de maintenir la liberté 
et l'égalité, ou de mourir on les défendant (17 mars 
1793, t. LX, p. 264). 

VOLNEY. Demande la résiliation do l'adjudication d'un 
bien dont il ne peut jouir (13 mars 1793. t. LX, 
p. 151); — renvoi aux comités d'aliénation et des 
domaines réunis (ibid.). 

VOLONTAIRÊS NATIONAUX. Décret relatif à la mise à l'or-
dre du jour des proposiiions relatives aux femmes 
et aux enfants des volontaires qui se rendent aux 
frontières (19 mars 1793, t. LX, p. 328). 

VOSDEY, médecin des hôpitaux militaires de Saint-
Denis. Fait un don patriotique (10 mars 1793, t. LX, 
p. 45). 

VOSGES (Département des). A bien mérité de la patrie 
(27 mars 1793. t. LX, p. 599). 

VOULANT. Fait un don patriotique (12 mars 1793, t. LX, 
p. 107). 

VOULLAND, député du Gard. — 1 7 9 3 . — Est envoyé 
dans les départements pour y accélérer le recrute-
ment (t. LX, p. 25). 

VOUZIERS (District de). Administrateurs. — Font un 
don patriotique au nom de leurs concitoyens et des 
municipalités de leur arrondissement (11 mars 1793, 
t. LX, p. 76). 

w 

WARCOING, commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

WASSEIGES, ville de Belgique. Décret relatif à sa réunion 
à la France (11 mars 1793, t. LX, p. 87). 

WESTERMANN, général. Compte rendu de ses opérations 
(17 mars 1793, t, LX, p. 257). 

VVEYER (Commune de). Fait un don patriotique (13 mars 
1793, t. LX, p. 144). 

WEZ, commune du Tournaisis. Décret sur sa réunion à 
la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

W I E R S , commune du Tournaisis. Décret sur si réunion 
à la France (23 mars 1793, t. LX, p. 488). 

WILLEMEAU, commune du Tournaisis. Décret sur sa réu-
nion à la France (23 mars 1793, t. LX. p. 488). 

WIMPFFEN (général Félix de). Recommande à la Conv*n-
tion l'avancement militaire des citoyens Thil, laboureur, 
Lantin, aumônier du 2" bataillon ae Seine-et-Marne et 
Fallat, musicien du l"r bataillon des Ardennes (23 mars 
1793, t. LX, p. 468 et suiv.) ; — renvoi au ministre de 
la guerre tfbid. p. 469). 

WITTINKOFF. Le ministre de la guerre rendra compte si 
le général Wittinkoff qui commande dans le départe-
ment de Mayenne-et-Loire est le même que celui qui, 

.à l'époque du 10 août, avait le commandement de 
l'armée de l'intérieur (25 mars 1793, t. LX, p. 544),— 
(28 mars, p.642). —Compte rendu du ministre delà 
guerre (ibid. p. 658 et suiv.). 

WOINTER (Compagnie). Rapport sur sa pétition tendant 
à obtenir un supplément d'avance pour compléter la 
fourniture de 8,554 chevaux (25 mars 1793, t. LX, p. 
539) ; — projet de décret (ibid. et p. suiv.) ; — adop-
tion (ibid. p. 540). 

Y 
YONNE (Département de 1'). Le secrétaire général de-

mande une augmentation de traitement (23 mars 1793, 
t. LX, p. 469) ; — renvoi au comité de législation 
(ibid.). 

Directoire. Adresse de dévouement et don patriotique 
(18 mars 1793, t. LX, p. 282). 

Procureur général syndic. Rend compte des opérations 
du recrutement et fait part des poursuites dirigées contre 
les auteurs de l'émeute qui a eu lieu à ce sujet à Saint-
Sauveur (27 mars 1793, t. LX, p. 613) ; — renvoi de 
la lettre au comité de sûreté générale (ibid.). 

YSABEAU, député d'Indre-et-Loire. — 1 7 9 3 . — Est en-
voyé dans les départements pour y accélérer le recru-
tement (t. LX, p. 25,). 

YVETOT (Commune d'). On annonce que la commune a 
fourni au delà de son contigent (26 mars 1793, t. LX, 
p. 567) ; — mention honorable au Bulletin (ibid.). 

Z 

ZIMES, grenadier gendarme national. Demande à être 
employé dans un régiment d'artillerie (11 mars 1793, 
t. LX, p. 98) ; — renvoi au comité de la guerre (ibid.). 

FIN DE LA TABLE A L P H A B É T I Q U E E T ANALYTIQUE DU TOME L X . 

ERRATUM. — Page 581, 2* colonne, note 1 : Au lieu de : celte liste des Membres du comité de salut 
pullic, lire : cette liste des Membres du comité de défense générale. 


